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MÉMOIRE EN RÉPONSE ÀUX AVIS FORMULÉS 
PAR LES SERVICES DE L’ETAT 

 
 
Le présent mémoire regroupe l’ensemble des réponses aux différentes interrogations formulées 
par les Services de l’Etat. 
 
 

1 EAU POTABLE  
Le projet est alimenté en eau potable à partir de sources localisées sur le massif de l’Épine 
(réseau de l'UDI des Creux). Les cours d’eau de ce massif qui appartiennent au bassin versant de 
la Leysse, sont classés en déficit hydrologique suite à plusieurs années de déficit pluviométrique. 
Ce massif a en conséquence été classé en Zone de Répartition des Eaux (ZRE), et le projet 
s’implante dans le périmètre de cette ZRE.  

Dans le cadre du Plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) du bassin versant du lac du 
Bourget et afin de rétablir l’équilibre quantitatif sur le bassin versant de la Leysse, notamment sur 
le massif de l’Épine, des consignes de restitution d’eau aux sources exploitées, notamment pour la 
production d’eau potable, ont été proposées par le groupe de travail partenarial regroupant les 
services de l’État (DDT), le CISALB et les différents usagers de l’eau.  

Dans l’objectif de répondre aux consignes de restitution d’eau actées et futures sur l’ensemble du 
massif de l’Épine, Chambéry métropole - Cœur des Bauges a commandé une étude visant à 
déterminer l’impact de leur mise en œuvre sur le fonctionnement du réseau d’eau potable et des 
équipements associés. Cette étude a permis de mettre en évidence les déficiences du réseau par 
secteur et par source concernée et de proposer les différents travaux à prévoir. 

Les travaux envisagés se répartissent en trois tranches. Ceux concernant plus spécifiquement la 
source des Creux appartiennent à la troisième tranche pour laquelle une demande de subvention 
a été délibérée par Grand Chambéry en date du 14 juin 2018.  

Le services des eaux du Grand Chambéry précise par ailleurs que le projet est raccordé au réseau 
de l'UDI des Creux avec secours prévu par l'UDI du Puits de Iles. Les besoins de l'Eco-quartier ont 
ainsi été pris en compte dans les modélisations et dans le programme de travaux défini sur la 
chaîne de l'Épine pour l'application des débits de restitution prévus par le PGRE. 

La délibération de demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau concernant la mise en 
œuvre des consignes de restitution sur les sources de la chaîne de l'Épine dans le cadre du Plan 
de gestion de la ressource en eau et qui précise les travaux et le phasage (travaux 2019-2022) est 
disponible en annexe 1 du présent mémoire en réponse. 

 

 

2 CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA STEP 
Les précisions ci-dessous viennent modifier et compléter les éléments relatifs à l’assainissement 
présentés dans l’étude d’impact. Ils sont issus de la notice Eaux Usées produite dans le cadre du 
PLUi Grand Lac en août 2018.  

Courant 2015, des travaux de maillage sur le réseau ont permis de modifier les répartitions des 
volumes pris en charge entre les STEP Centre (Aix les Bains) et Sud du Lac (Le Bourget du Lac). 
Après mise en œuvre de ces travaux, les effluents de temps sec en provenance des communes de 
Voglans et du Viviers du Lac sont pris en charge par la STEP Centre. En situation de temps de 
pluie, seuls les volumes ne pouvant être pris en charge par la chaine de transit qui mène à la 
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STEP Centre le long du lac sont refoulés vers la STEP Sud du lac. Il y a ainsi optimisation du 
fonctionnement des réseaux en vue de délester la STEP Sud du Lac.  

L’optimisation du fonctionnement du réseau a permis de réduire significativement la charge 
polluante prise en charge sur la STEP Sud en 2016 et 2017. 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Saturation moyenne  

DCO 55% 55% 

Travaux 

41% 47% 

MES 79% 80% 54% 55% 

DBO 58% 58% 34% 38% 

Saturation percentile 95 

DCO 80% 67% 

Travaux 

53% 69% 

MES 110% 106% 64% 66% 

DBO 77% 73% 48% 51% 

Depuis 2015 le by-pass en entrée de STEP Sud du Lac est équipé d’un débitmètre. En 2016 et 
2017, les volumes surversés sont inférieurs à 1% du volume généré par le système 
d’assainissement (norme : volume surversé inférieur à 5% du volume total généré). 

L’évolution démographique projetée dans le cadre du PLUi a été directement traduite en évolution 
de charge polluante sur la STEP Sud du Lac. Le raccordement du projet d’Eco-hameau est 
également intégré à cette évolution de la charge polluante, compte tenu de son raccordement futur 
à la STEP. Les évaluations réalisées indiquent qu’à l’horizon 2030, la STEP Sud du Lac sera en 
dessous de la capacité théorique des ouvrages en situation de pointe sur le paramètre DBO. 

 

Sachant que la capacité théorique retenue n’intègre pas les améliorations apportées sur l’usine à 
l’occasion des travaux de 2015, la STEP Sud du Lac sera en capacité de traiter les effluents à 
l’horizon 2030.  

Dans le cadre de cette évaluation, il a été retenu une situation identique à la situation 2017 du fait 
du travail initié sur la réduction des Eaux Claires Parasites qui viendra à minima compenser la 
réduction d’étanchéité du réseau au fil de la décennie à venir. 

Un diagnostic à l’échelle du bassin versant raccordé sur la STEP Sud du Lac avec sectorisations 
par mesures de débit, campagnes nocturnes de recherches d’eaux claires, campagnes 
d’inspections caméra, a été réalisée à l’été 2018. Les éléments de diagnostic et la définition des 
secteurs vulnérables ont été livrés à l’automne 2018. Ils ont été suivis d’une étude de diagnostic 
(ITV, visite des sites, etc.) des ouvrages existants sur les secteurs identifiés comme les plus 
sensibles à la problématique eaux claires parasite, dont les résultats ont été transmis fin 2018 en 
vue de l’élaboration du schéma directeur. Une programmation de travaux de réhabilitation 
d’ouvrages pluriannuelle sera proposée au cours du 1er semestre 2019 pour début d’exécution dès 
le 2ème semestre 2019. 
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La STEP Sud du Lac atteindra sa capacité de traitement à l’horizon 2030 sans présenter de 
difficulté sur le volet hydraulique en intégrant le développement du bassin versant aujourd’hui 
raccordé et en intégrant le projet extérieur de l’Eco-hameau des Granges. 

 

Afin d’éviter la saturation de la STEP Centre, tout en pérennisant l’ouvrage, il est projeté de 
délester cette station d’épuration afin de reporter sa saturation à l’horizon 2035 pour correspondre 
à une durée de vie moyenne de station d’épuration de 35 ans. Les secteurs de Voglans et Viviers 
du Lac seraient de nouveau pris en charge par la STEP Sud du Lac et les secteurs de Drumettaz 
et Aix les Bains – Marlioz seraient refoulés jusqu’à la station d’épuration Sud du Lac qui serait 
redimensionnée en conséquence. 

Calendrier du projet : 

Etude de délestage STEP Centre et redimensionnement STEP Sud : 2019 – 2020 

Consultation de Maîtrise d’œuvre : 2020 

Dossier administratif (Dossier loi sur l’eau) : 2021 

Réalisation des travaux (réseaux + STEP) : 2023 

 

Pour mémoire, une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été signée entre la SPLS 
maître d’ouvrage du projet et Grand Lac, gestionnaire du réseau d’eaux usées et de la STEP. 
Cette convention prévoit la réalisation du réseau de raccordement à la STEP ainsi que la 
participation financière aux travaux d’agrandissement de la STEP.  

 

 

3 SITES ET SOLS POLLUÉS  
Le projet est situé sur l’ancienne carrière dite « Les Granges » exploitée pour l’extraction de 
matériaux (sables et graviers alluvionnaires) jusqu’en 1970. Elle est devenue par la suite un site de 
retraitement et de stockage de matériaux inertes (déblais, gravats, matériaux de démolition). Deux 
secteurs peuvent être distingués sur la carrière : 

 la partie sud, qui est une zone de dépôt de matériaux inertes recyclés. Ces dépôts 
prennent la forme de tas de matériaux de plusieurs mètres de hauteur. Ils seront 
exportés (béton, gravats) dans le cadre de la cessation de l’activité classée en 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), 

 la partie nord, qui a fait l’objet de remblaiements inertes pour certains non autorisés. 

Ces remblaiements ont été caractérisés dans le cadre des études géotechniques conduites entre 
2011 et 2017. Les pages 126 et 127 de l’étude d’impact résument les résultats obtenus. En 
complément de ces éléments, des précisions sur la nature des remblais sont apportées ci-
dessous. 

Les investigations mettent en évidence des épaisseurs de remblais sur : 

 3.3 à 13 mètres en partie nord, 

 2.5 à 4 mètres en partie sud.  

Ces remblais sont composés de granulats sableux plus ou moins grossiers avec une large part de 
matériaux argileux. Les éléments constitutifs des remblais en place sont donc composés en quasi-
totalité de granulats non valorisés dans le cadre de l’exploitation de la carrière et terrassés en 
place à l’issue de la cessation d’activité.  
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Extrait plans de sondages et profils - Étude Soldata réf. 00026467 

Les études géotechniques signalent toutefois la présence locale de matériaux inertes issus du 
BTP comprenant des éléments métalliques de type ferraillage béton, ainsi que des débris de type 
brique et carrelage. Ces matériaux ont été mis en évidence uniquement sur le secteur nord, sur les 
sondages SD5 et SD6 indiqués par un cercle rouge sur la carte précédente. Ces débris ont été 
rencontrés uniquement dans la première couche de sol entre 0 et 3.5 mètres de profondeur.  

Le profil électrique réalisé au niveau du sondage SD6 identifie en surface un horizon très aéré ou 
avec des matériaux grossiers sur une largeur de 10 à 15 mètres de part et d’autres du sondage 
(cercle à l’échelle sur la carte précédente et secteur délimité par un rectangle rose sur le profil ci-
dessous). Le recoupement du sondage et du profil électrique permettent d’évaluer l’emprise des 
matériaux inertes en présence.  
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Extrait des profils de résistivité PE2 et PE3 concernant le secteur ou des débris de matériaux inertes issus 

de l’activité du BTP ont été rencontrés dans les sondages – Étude Soldata réf. 00026467 

Le profil PE3 à hauteur du sondage SD5 traduit moins nettement la présence des débris de 
matériaux du BTP observés dans le sondage SD5, il est possible que ceux-ci soit plus fins ou plus 
tassés. 

Aucune pollution des sols ni des matériaux constitutifs des remblais n’a été mise en 
évidence dans le cadre des études de sols réalisées. Des débris de matériaux inertes issus 
de l’activité du BTP sont identifiés localement en partie nord et comprennent des éléments 
métalliques pouvant être importants. Aucune pollution n’est toutefois identifiée sur ces 
matériaux.  

Les études géotechniques sont jointes en annexes 2 du présent mémoire en réponse.  
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Les tas de stockage présents en partie sud seront évacués par la société COREVAL ainsi 
que 40 000 m3 de remblais. Les secteurs concernés par ces évacuations sont indiqués sur 
la cartographique ci-dessous et incluent pour partie les secteurs de remblais de matériaux 
issus de l’activité du BTP.  

 

Tas de stockage (partie sud) et secteurs où 40 000 m
3
 de remblais sont évacués par la société COREVAL 

 

Par ailleurs, des investigations complémentaires en matière de pollution des sols seront réalisées 
à l’issue de la phase de terrassement des plateformes. Le cas échéant, si des pollutions sont 
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détectées, alors les matériaux souillés feront l’objet d’une évacuation selon la filière de traitement 
adaptée. Compte tenu des éléments présentés précédemment, les emprises concernées resteront 
peu étendues et représenteront des volumes sans proportion avec les volumes de déblais évacués 
dans le cadre de l’opération d’aménagement.  

 

 

4 GESTION DES TERRES EXCÉDENTAIRES  
La gestion des terres dans le cadre de l’aménagement du projet d’Eco-hameau concerne :  

 l’évacuation des tas de matériaux inertes stockés en partie sud du site et résultant de 
l’ancienne activité COREVAL.  

 L’évacuation de 40 000 m3 de remblais par la société COREVAL.  

 L’évacuation des déblais issus des terrassements propres au projet et ne pouvant être 
réemployés en place pour un volume évalué à 133 500 m3.  

Les déblais issus des terrassements du projet sont évalués à 158 900 m3 dont 25 400 m3 sont 
réemployés en place et 133 500 m3 sont exportés pour valorisation dans les filières détaillées ci-
dessous. A ce sujet, les chiffres mentionnés en page 217 de l’étude d’impact sont erronés car 
relatifs au projet de 2015 (Chapitre milieu humain/incidence/1.2. Gestion des terres). Ils sont 
corrigés par les chiffres annoncés dans le présent paragraphe.  

La société Granulats Vicat s’est engagée auprès de la SPLS via un courrier reçu le 31 janvier 
2019, à accueillir un volume maximal de 160 000 m3 de déblais inertes sur ses différents sites de 
carrières, dans le cadre de leur réaménagement et conformément aux arrêtés préfectoraux dont 
disposent ces sites. Ce courrier ainsi que les arrêtés d’autorisation des carrières concernées sont 
joints en annexe 3 du présent mémoire en réponse.  

Les installations intéressées par l’accueil des matériaux inerte sont :  

 La carrière exploitée par la société Truchon SAS sur la commune de Chapareillan (38) 
au lieu-dit « Cotagnié et Vernay » et disposant d’un arrêté d’autorisation d’exploitation en 
cours de validité, arrêté n°2009-10157 du 8 décembre 2009. 

 La carrière exploitée par la société Granulats Vicat sur la commune de Laissaud (73) au 
lieu-dit « Les Glières » et disposant d’un arrêté d’autorisation d’exploitation en cours de 
validité, arrêté préfectoral portant renouvellement et extension d’autorisation 
d’exploitation de carrière du 13 avril 2016.  

 L’installation de traitement de matériaux exploitée par la société Granulats Vicat sur la 
commune de Barraux (38) et disposant d’un arrêté d’autorisation d’exploitation en cours 
de validité, arrêté n°DDPP-ENV-2016-07-05 du 1er juillet 2016.  

 

 

5 PLAN DES INSTALLATIONS DE CHANTIER  
Comme indiqué dans l’étude d’impact, ce plan sera établi conformément à la démarche Chantier 
Propre prévue pour l’aménagement et dont l’objectif est une démarche de chantier à faible impact 
environnemental. Ce plan sera transmis ultérieurement aux services instructeurs après la phase 
de procédure de marché publics lancée pour retenir les entreprises de chantier. 
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6 FRONT DE TAILLE - PRESCRIPTIONS RELATIVES AU 

RISQUE D’ÉBOULEMENT  
Les études géotechniques de conception (missions G2 et suivantes) à conduire pour la réalisation 
des bâtiments définiront dans le cadre de leur mise en œuvre les prescriptions géotechniques à 
respecter pour de prémunir de toute déstabilisation du front de taille et de toute atteinte envers les 
bâtiments limitrophes. Ces prescriptions ne sont pas connues en l’état actuel de définition du 
projet. Elles seront cependant mises en œuvre en préalable ou en parallèle de la construction et 
seront donc effectives lors de l’arrivée des habitants du quartier. Les travaux s’étalant dans le 
temps les secteurs de travaux seront clairement délimités et leur accès interdit aux personnes 
extérieures au chantier.  

 

 

7 REJET DES EAUX PLUVIALES 
Le Cabinet Merlin qui a définit les modalités de gestion pluviale du projet a produit une note en 
réponse en ce qui concerne la justification du débit de fuite retenu, à savoir 10 l/s/ha.  

Cette note est disponible dans les pages suivantes. 

 

 

8 QUALITÉ DE L’AIR 
Le commentaire de l’ARS est extrait du chapitre « présentation du projet » paragraphe 7 
« estimation des types et quantités de résidus et d’émissions attendus » page 89 de l’étude 
d’impact repris ci-dessous : 

L’aménagement de l’Éco-hameau des Granges n’entrainerait pas de dégradation 
significative de la qualité de l’air compte tenu du trafic attendu. Les seuils réglementaires 
(valeur limites) seraient respectés. 

Cette synthèse fait référence à l’analyse conduite au chapitre « énergie - qualité de l’air » état 
initial page 248/249 et impact page 256 de l’étude d’impact.  

Les données de qualité de l’air mises à disposition par Air Aura traduisent le respect des objectifs 
de qualité de l’air sur cette portion de territoire pour le NO2, les PM10, le benzopyrène, et dans 
une moindre mesure par l’ozone où un dépassement d’une quinzaine de jours par an est constaté. 

Le calcul des émissions montre que le projet contribue à une hausse de 15 % des émissions 
globales des principaux polluants atmosphériques (CO, NOx, COV, Particules et CO2) à l’échelle 
du triangle sud entre 2018 et 2030. A noter que cette estimation ne tient pas compte des bénéfices 
attendus par la poursuite des avancées technologiques sur le parc automobile, ainsi que par 
l’augmentation de la proportion de véhicules légers et de véhicules électriques moins émetteurs. 
En première approche, le calcul a donc tendance à maximiser les émissions de polluants 
engendrés par l’aménagement. 

Compte tenu du respect global des objectifs de qualité de l’air évoqué à l’état initial, il est conclu 
que la dégradation de la qualité de l’air ne sera pas significative. 

 

Par ailleurs, conformément au contenu règlementaires des études d’impact, l’analyse de la qualité 
de l’air est traitée individuellement à l’échelle du projet (cf. ci-dessus chapitre « Énergie – qualité 
de l’air » paragraphe 7) et de manière cumulative à l’échelle de l’ensemble des projets connus 
ayant fait l’objet d’une enquête publique ou d’un avis de l’autorité environnementale (cf. ci-dessous 
chapitre « analyse des incidences cumulées » paragraphe 2.8). 
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La mise en œuvre du projet d’Eco-hameau des Granges sera réalisée dans la même temporalité 
que le projet d’extension de Savoie Technolac qui consiste à créer plus de 200 000 m² de surface 
de plancher à vocation économique. Chacun de ces projets contribueront à augmenter le trafic sur 
la RD 1054, et donc à accroitre l’augmentation des émissions de polluants dans l’air à l’échelle de 
cette partie du territoire. Cette dégradation locale de la qualité de l’air est influencée de manière 
plus significative par le projet de Savoie Technolac dont le trafic en heure de pointe est estimé à 
terme à 1300 véhicules contre 567 véhicules pour l’éco hameau des Granges. 

En conséquence comme indiqué en page 439 chapitre « cumul des incidences avec d’autres 
projets existants » paragraphe 2.6 « Incidences sur la consommation énergétique et la qualité de 
l’air », « L’augmentation des déplacements sur le secteur entraine une hausse de la 
consommation énergétique qui a pour conséquence un accroissement des émissions polluantes et 
donc une dégradation globale de la qualité de l’air ». 

En matière d’effets sur la santé, cf. chapitre volet santé paragraphe 1.3 pollution de l’air page 450, 
il est indiqué que d’une manière générale, les polluants sont de nature à augmenter la sensibilité 
bronchitique des personnes les plus sensibles. A cet effet, l’aménagement participera de manière 
diffuse à cet effet négatif sur la santé. Cette contribution restera néanmoins extrêmement modeste 
compte tenu des importants volumes de trafic constatés à l’échelle du bassin chambérien.  

 

Plusieurs mesures mises en place dans le cadre de la labellisation Ecoquartier sont de nature à 
contribuer à la limitation de l’augmentation des émissions de polluants dans l’air : 

 Deux places seront réservées à l’autopartage, permettant de disposer d’une voiture dont 
l’utilisation sera mutualisée entre les habitants de mettre à disposition, participant ainsi à 
réduire le parc de véhicules automobiles, 

 Plusieurs bornes de recharges électriques seront installés par les différents lotisseurs, 
contribuant ainsi à à l’achat de véhicules électriques moins polluants. 
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9 AMBIANCE SONORE 
Comme indiqué précédemment, les impacts sont analysés à l’échelle du projet, puis à l’échelle de 
l’ensemble des projets connus. Ainsi seul le cumul des trafics induit par les aménagements de 
l’éco-quartier et de l’extension de Savoie Technolac est suffisamment important pour induire une 
évolution des niveaux sonores aux abords de la RD 1504. 

La comparaison de la situation acoustique : 

 à l’état actuel,  

 à l’état futur avec aménagement de l’Eco-hameau 

 à l’état futur avec aménagement de l’Eco-hameau et de Savoie Technolac, 

traduit l’importance des perturbations de l’environnement sonore aux abords des voiries. Elle met 
en évidence l’absence d’influence de l’augmentation du trafic sur la RD 1504 vis-à-vis de 
l’ambiance acoustique de l’Eco hameau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etat futur Eco hameau  Etat futur Eco hameau / extension 
Savoie Technolac 

Constat sonore existant 



Projet d’aménagement de l’Eco-hameau des Granges - La Motte Servolex 

 Mémoire en réponse aux avis formulés par les services 

2118000001I01_Réponse Avis_Mars 2019 

 

15/23 

 

10 MOUSTIQUE TIGRE 
En complément de ce qui est indiqué en 
page 454 de l’étude d’impact, il peut être 
ajouté que les terrasses sur plots et 
balcon sur plots (cf. photo ci-contre) sont 
proscrits et que ces aménagements seront 
réalisés avec une pente suffisante et 
seront munis de dispositifs de vidange 
permettant un ressuyage total des eaux 
pluviales potentiellement interceptées par 
ces surfaces.  

Concernant les jardins partagés, l’eau de pluie étant une ressource précieuse sa réutilisation est 
encouragée. Toutefois afin que les dispositifs de rétention d’eau de pluie ne deviennent pas de 
gîtes larvaires, il conviendra que les entrées / sorties de ces dispositifs soient équipées de filtres à 
maille suffisamment fine (maillage inférieur à 1 mm) pour éviter l’intrusion des moustiques. 

 

 

11 AMBROISIE 
La première des mesures de lutte contre l’ambroisie est le suivi effectué par un écologue, qui 
permet d’adapter les actions à entreprendre en fonction de la localisation des foyers de plante et 
des contraintes de chantier. 

En plus des précautions et des protocoles de la mesure R4 décrite page 341 et 342, seront mises 
en œuvre, en fonction des situations, l’un des 2 moyens de lutte contre l’ambroisie ci-dessous. Ces 
mesures sont basées sur le caractère pionnier de l’espèce, qui prolifère très vite sur les chantiers 
(sols nus) mais ne se développe pas en présence d’autres plantes (couvert végétal dense) :  

 les surfaces remaniées, y compris stocks provisoires de terre et de remblais, sera 
immédiatement couverte d’un géotextile ou ensemencée d’un mélange herbacé à levée 
rapide afin de ne laisser aucune surface nue facilement colonisable par l’ambroisie. 

 Les surfaces nues ou remaniées seront « labourées » de façon à enterrer les plants 
d’ambroisie ; cette opération sera effectuée avant la floraison des plantes. 

 

 

12 DESTRUCTION D’ESPÈCES PROTÉGÉES 
12.1 CARACTÉRISATION DE L’ÉTAT INITIAL ET DES INVENTAIRES 
 Stations de flore protégée 

Un passage avant le commencement des travaux sera effectué de manière à confirmer la 
localisation des stations de flore protégée. 

 

 Cartographie des espèces/habitats d’espèces 

Voir en annexe 5 : 

 Habitats et points de localisation de l’avifaune, 

 Habitats des amphibiens, 

 Points de contacts chiroptères. 

 

 Zone humide de la Fontaine à Janon 
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Différentes expertises de zone humide ont été réalisées au fil du temps ce qui a conduit à 
faire évoluer la délimitation de la zone humide. Ces différentes expertises n’ont pas portées 
sur les mêmes périmètres d’étude et ne sont par conséquent pas comparables en termes 
de surfaces. 

 Inventaire départemental des zones humides (périmètre Agrestis de 2011) ; ce 
périmètre ne prenait pas en compte la partie sud du site. 

 Expertise pédologique d’Agrestis de janvier 2012 ; ce périmètre ne prenait pas en 
compte l’extrémité sud de la zone et ne portait pas sur les habitats. 

 Expertise « habitats » d’Evinerude d’octobre 2015/2016. 

 CEN Savoie, « Plan de gestion de la Fontaine des Janon 2015 », actualisé en 2017 

 Expertise pédologique et floristique Setis 2017. 

 

12.2 MISE EN ŒUVRE DE LA SÉQUENCE ERC ET MAINTIEN DU BON ÉTAT DE 

CONSERVATION DES ESPÈCES 
 E1 

Seule la sortie de la voirie existante se situe dans le périmètre du projet. 

 

La voirie se situe dans le périmètre du plan de gestion de la zone humide de la Fontaine à Janon. 
Ce plan de gestion 2017-2022, porté par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie, prévoit la 
gestion de cet ouvrage.  

Dans le cadre du projet, il est donc proposé de réserver l’accès aux modes doux et participer ainsi 
à la limitation des dérangements de la faune dans la zone humide. 

En concertation avec le CEN, il est prévu la pose de buses de section carrée (1m) sous la voirie 
pour permettre le transit de la faune, notamment des amphibiens. 

 

 R3 

La clôture/barrière anti-amphibiens sera mise en place avant la période de migration des espèces 
(avant mars) et avant le déplacement des individus. 

 La barrière sera mise en place à l’est du parc pendant les travaux de terrassements et 
de mise en œuvre du parc et de la voirie 
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 La barrière sera mise en place à l’ouest du parc après l’achèvement des travaux du parc 
nature pendant toute la durée du chantier. 

 

Cette barrière sera ouverte en 1 ou 2 points maximum pour laisser l’accès aux engins de chantier. 
Cette ouverture sera effective uniquement aux horaires de chantier. La fermeture se fera ensuite 
pour la période nocturne, période durant laquelle les amphibiens se déplacent, évitant ainsi le 
retour d’individus vers la zone en travaux. 

Des zones de reproduction seront maintenues dans la zone où se trouveront les amphibiens :  

 Les mares existantes sur le périmètre projet (parc nature) et le bassin d’eaux pluviales 
seront terrassés avant la période de reproduction de l’alyte, soit avant le mois de mars, 
de manière à maintenir son habitat de reproduction. 

 Pour les autres espèces d’amphibiens, les mares du parc nature et les mares de la zone 
humide de la Fontaine à Janon permettront aux espèces de se reproduire. 

 

 R6 

L’aménagement de la partie sud du projet affecte l’espace de perméabilité identifié au SRCE. Le 
projet a pris en compte cet enjeu en faisant évoluer le plan de composition du projet de manière à 
réduire l’impact sur le corridor. Pour préserver des axes de déplacements faunistiques, des 
coulées vertes ont été mises en place entre les différents lots urbains : entre les lots 7 et 8, entre 
les lots 6 et 7 et de manière plus affirmée avec une largeur plus conséquente (50m), entre les lots 
5 et 6. Ces coulées sont en lien avec l’espace nature inséré au projet et faisant lui-même le lien 
avec la zone humide boisée située en continuité.  

Au sud du projet, le corridor ne sera pas affecté. 

Le projet présente des impacts résiduels négatifs sur le corridor écologique en réduisant les 
surfaces non naturelles mais permet la préservation d’axes de transit au sein du corridor 
écologique, permettant d’assurer sa fonctionnalité. 

 

 C1 

Les habitats de l’alyte accoucheur seront constitués : 

 Du bassin de gestion des eaux pluviales, qui sera profilé en terrasses de manière à offrir 
différentes profondeurs d’eau selon les saisons et qui sera potentiellement favorable à la 
reproduction de certains amphibiens (alyte, calamite). 

 Des 5 mares :  
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3 mares seront profondes de 80 cm maximum au centre, avec des berges en pente très 
douce avec ou sans paliers ; les bordures peu profondes seront favorables à l’alyte et au 
crapaud calamite. Ces mares seront également favorables à d’autres espèces 
d’amphibiens.  

Les 2 autres mares seront dimensionnées de manière moins profonde (40 à 50 cm pour 
la profondeur maximale) pour convenir à l’alyte et au calamite.  

Toutes ces mares auront un substrat minéral, qui est également un élément favorable à 
l’alyte et au calamite. Aucun empoissonnement ne sera effectué sur les mares et plans 
d’eau pour favoriser la survie des têtards. 

Les mares seront créées à l’écart des arbres de manière à privilégier l’ensoleillement et 
à éviter l’accumulation des feuilles mortes qui participent à l’eutrophisation. 

Des tas de pierres de type murgers ou hibernaculums seront positionnés dans le parc 
pour servir de caches aux alytes. De même, une partie des merlons entourant les plans 
d’eau actuels sera maintenu pour favoriser l’espèce. 

Entretien : 

Les mares seront entretenues pendant toute la durée de la concession par l’aménageur, qui a 
choisi de s’adjoindre un AMO, le Conservatoire d’Espaces Naturels Savoie, qui accompagnera la 
mise en œuvre des mesures compensatoires ainsi que leur suivi.  

Au-delà, la gestion des mares sera à la charge de la collectivité, avec l’assistance du 
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN). (Voir page 71 de l’étude d’impact et voir courrier du CEN 
en annexe 5). 

Les actions d’entretien prévues sont les suivantes : 

 Il sera nécessaire de limiter le développement de la végétation aquatique sur les petites 
mares pour qu’elles restent favorables à l’alyte notamment. Pour cela, chaque automne, 
les plantes aquatiques seront éliminées, les berges seront fauchées avec export des 
produits de fauche. 

 Les actions d’entretien se feront en 2 temps pour chaque mare pour laisser des zones 
refuges à la vie aquatique. 

 Au bout de plusieurs années (environ tous les 20 ans), un curage des matériaux vaseux 
est à prévoir. Celui-ci doit se faire à la fin de l’été ou en automne. Le curage étant une 
opération brutale sur le plan écologique, les opérations seront fractionnées dans le 
temps : curage d’un tiers de la mare, étalé sur 3 ans. 

 

 C3 

Bien que l’on se greffe sur une mesure existante mise en œuvre par l’ONF, la mesure proposée 
dans le cadre de l’aménagement de l’éco-hameau des granges est l’ajout de 3 ilots 
complémentaires aux ilots déjà mis en place. L’additionalité de la mesure est par conséquent liée à 
l’extension en surface de ces zones mises en sénescence. 

Les périmètres hors sylviculture sont voués à être exploités dans le prochain aménagement 
forestier pour la production de Bois énergie (desserte forestière rénovée sur ce secteur en 2016 et 
projets de nouvelles dessertes forestières). 

Les ilots de sénescence seront « définitifs » car laissés en évolution libre sans intervention 
culturale et conservés jusqu’à leur terme physique, c’est-à-dire jusqu’à l’effondrement des arbres. 
Le projet d'extension des ilots sera inscrit au prochain plan d'aménagement qui ira jusqu'en 2039. 
La pérennité des ilots peut être rediscutée à la demande du propriétaire (collectivité) à chaque 
révision du Plan de Gestion, soit tous les 20 ans, toutefois, ces données étant publiques, il est peu 
probable que ces ilots soient remis en question par les collectivités.  

L’ensemble des zones mises sous cloche doit permettre d’aboutir à une trame d’ilots de vieux bois 
équilibrée, fonctionnelle au plan écologique, cohérente à l’échelle territoriale et à celle des massifs 
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forestiers. L’ONF préconise des surfaces d’ilots d’au moins 3 ha dans son « guide technique : 
vieux bois et bois mort (2017) ». Ceci permettant de favoriser le maintien d’une réelle ambiance 
forestière au cœur de l’ilot, et le maintien/développement des espèces liées aux stades forestiers 
âgés. Et l’idée est d’atteindre à terme 3% de la surface des forêts publiques au niveau 
métropolitain. En Rhône-Alpes, ce pourcentage a été élevé à 10%. 

Les ilots mis en place à travers le projet permettent d’atteindre plus de 4 ha d’un seul tenant pour 
chaque site (Puits Vissoud et Saut du Pauvre). L’extension en surface de ces zones mises en 
sénescence par l’intermédiaire du projet renforcera leur intérêt pour les espèces forestières rares 
liées aux vieux arbres et au bois mort. 

En outre, la zone de sénescence de Puits Vissoud est située dans le périmètre de protection du 
captage d’eau potable de La Roche St Alban au Bourget du Lac ; la non intervention dans cette 
zone est favorable aux enjeux de protection du captage. 

 

 A1 

Il n’y aura aucune implantation de végétation hygrophile au bord du bassin de gestion des eaux et 
autour des mares. 

 

 A3 

Le parti pris d’aménagement est de proposer un cheminement dirigé tout le long du parc nature de 
manière à éviter les divagations à l’intérieur du parc. Ce cheminement sera accompagné de 
panneaux pédagogiques qui sensibiliseront les usagers à la nature environnante, ce qui 
participera au respect des zones naturelles du parc. 

Le plan de composition a été modifié ; le cheminement qui transite dans le parc nature est adapté 
pour éviter le passage au-dessus de la mare la plus au sud. De cette façon, la mare sera 
préservée de la fréquentation, ce qui assurera la quiétude de la faune qui lui est liée (voir plan de 
composition en annexe 5). 

Les espèces inventoriées à l’état initial et visées par les habitats recréés dans le parc nature ne 
sont pas particulièrement farouches et s’accommodent de la présence humaine : 

 Les amphibiens ne sont pas sensibles à la présence humaine et ne seront donc pas 
affectés par le cheminement du parc nature.  

 La faune inventoriée dans les haies / lisières forestières ainsi que dans les milieux 
ouverts (oiseaux, reptiles) est relativement peu sensible au dérangement et se 
maintiendra donc sur le parc nature en présence d’une fréquentation maitrisée. 

 

12.3 CALENDRIER DES MESURES COMPENSATOIRES 

La plantation de la haie à l’extrémité nord sera envisagée dans la première phase de travaux. 

L’aménagement du parc nature, comportant la majorité des mesures en faveur du milieu naturel 
(mares, prairies, hibernaculums, plantations, prairies), sera réalisé dans la première tranche de 
travaux, en même temps que les voiries. 

 

12.4 SUIVI DES MESURES 

Le chantier sera suivi par un écologue comme précisé dans la mesure R1. 

Les mesures de réduction et de compensation  sont prises en charge par l’aménageur pendant 
toute la durée de la concession.  

L’aménageur a désigné le Conservatoire d’Espaces Naturels de la Savoie comme AMO (voir 
courrier du CEN en annexe 5) ; celui-ci sera chargé du suivi des mesures.  
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Au-delà, le suivi sera à la charge de la collectivité, assistée du Conservatoire des Espaces 
Naturels. (Voir page 71) 

 

12.5 AUTRES REMARQUES 
 Cartes  

En annexe 5 figurent les cartes des pages 27 et 369 complétées avec des légendes. 

La carte du nouveau plan de composition est également fournie en annexe 5. 
 

 Espace de fonctionnalité de la zone humide 

En annexe 5 figure la carte de la zone humide et son espace de fonctionnalité. 
 

 Déblais/Remblais 

Les déblais générés par le projet seront stockés sur les carrières de la société Granulats Vicat – 
Voir en annexe 3 le courrier de la société VICAT acceptant les remblais ainsi que les Arrêtés 
préfectoraux des 3 sites concernés. 
 

 Fauche tardive 

Les modalités de mise en œuvre de la fauche tardive sont mentionnées page 357 :  

Après apport de terre végétale sur 40 cm si nécessaire, une prairie de type rustique sera semée 
sur l’intégralité de la superficie, hormis au droit de zones minérales (sol nu décapé) comme cela 
est le cas actuellement autour des mares.  

L’ensemencement sera mené après réalisation des terrassements, en période météorologique 
favorable, afin de réduire les phénomènes de ravinement et d’apport de fines au milieu récepteur, 
et de favoriser une cicatrisation rapide 

La végétalisation sera réalisée à l’aide d’un mélange d’espèces de prairie mésophile, espèces 
indigènes adaptées aux conditions de sols et de climat, communes aux espaces naturels 
existants. 

 

Espèces herbacée possibles (label « végétal local ») : 
 

Avoine élevée ou Fromental (Arrhenatherum elatius)  

Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum)  

Houlque laineuse (Holcus lanatus)  

Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata)  

Marguerite commune (Leucanthemum vulgare)  

Brome mou (Bromus hordeaceus)  

Agrostide commune (Agrostis capillaris)  

Centaurée jacée (Centaurea gr. jacea)  

Fétuque rouge (Festuca rubra)  

Luzule des champs (Luzula campestris)  

Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus)  

Trèfle des prés (Trifolium pratense)  

Vulpin des prés (Alopecurus pratensis)  

Gaillet commun (Galium mollugo)  

Gaillet jaune (Galium verum) 

Achillée millefeuille (Achillea millefolium). 

Brunelle vulgaire (Prunella vulgaris) 

Potentille rampante (Potentilla reptans) 
 

Les prairies seront gérées par fauche annuelle tardive (automne) avec une hauteur de coupe au-
dessus de 10 cm, et export des matériaux pour maintenir une prairie maigre et favoriser une 
diversité floristique importante. Cette gestion extensive permettra de restituer un habitat de type 
prairie de fauche, favorable à la présence d’une flore et d’une faune (insectes) restituant des 
habitats de nourrissage pour la plupart des espèces actuellement présentes sur le site. 
 
 

13 DÉFRICHEMENT 
Nous validons le montant indiqué. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Délibération concernant la Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau pour 

la mise en œuvre des consignes de restitution sur les sources de la chaîne de l'Épine dans le 

cadre du Plan de gestion de la ressource en eau – en date du 14 juin 2018.  

 

Annexe 2 : Études géotechniques réalisées dans le cadre du projet : 

 2A - Prospection géophysique, reconnaissance par tomographie électrique, MASW 1D, 
magnétisme et sondage destructif, SOLDATA Geophysic, rapport référence 00026467, 
2014 ;  

 2B - Essais de perméabilité, Eco-hameau des Granges, investigations géotechniques, 
KAENA, rapport référence 17.7606.A, 2017. 

 

Annexe 3 : Justification de l’acceptation des terres excédentaires et arrêtés d’autorisation des 

sites vers lesquelles ces terres sont destinées à être envoyées : 

 lettre d’acceptation d’accueil des terres excédentaires inertes Granulat Vicat 

 arrêté n°2009-10157 du 8 décembre 2009, carrière de Chapareillan. 

 arrêté préfectoral portant renouvellement et extension d’autorisation d’exploitation de 
carrière du 13 avril 2016, carrière de Laissaud.  

 arrêté n°DDPP-ENV-2016-07-05 du 1er juillet 2016, carrière de Barraux.  

 

Annexe 4 : Notre du cabinet Merlin en réponse au courrier de la DDT73 du 26 décembre 2018 – 
En ce qui concerne les eaux pluviales. 

 

Annexe 5 concernant le paragraphe 11 :  

 5A - Cartes légendées des pages 27 et 369 

 5B - Plan de composition 

 5C - Habitats et points de localisation de l’avifaune 

 5D - Habitats des amphibiens 

 5E - Points de contacts chiroptères 

 5F - Zone humide et son espace de fonctionnement 

 5G - Évolution du périmètre de la zone humide « Fontaine à Janon » 

 5H - Courrier du CEN Savoie validant son accompagnement de la SAS dans la mise en 
œuvre des mesures compensatoires 
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106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex
04 79 96 86 65 - grandchambery.fr - @GrandChambery - cmag-agglo.fr

Les décisions administratives peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant l'autorité territoriale ou d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble, dans le délai de deux mois :
- à compter de leur publication lorsque les décisions sont règlementaires,
- à compter de leur notification lorsque les décisions sont individuelles.

Extrait du registre des décisions 
Bureau du 14 juin 2018

n° 080-18

Objet : RS - Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau pour la mise en oeuvre des consignes de 
restitution sur les sources de la chaîne de l'Epine dans le cadre du Plan de gestion de la ressource 
en eau

• date de convocation le 08 juin 2018 • nombre de conseillers en exercice : 51

L'an deux mille dix-huit, le jeudi quatorze juin à dix-huit heures trente, les membres du Bureau de Chambéry métropole - Cœur 
des Bauges, légalement convoqués, se sont réunis à Chambéry, Parc des expositions, Hall des conventions, sous la présidence de 
Xavier Dullin, président de Chambéry métropole - Cœur des Bauges.

• étaient présents : 37
Aillon-le-Jeune
Aillon-le-Vieux Christian Gogny
Arith Pierre Gerard
Barberaz David Dubonnet
Barby Catherine Chappuis
Bassens Alain Thieffenat
Bellecombe-en-Bauges Jean-Luc Berthalay
Challes-les-Eaux Daniel Grosjean
Chambéry Josiane Beaud - Driss Bourida - Aloïs Chassot - Jean-Claude Davoine - Xavier Dullin - Sylvie Koska -

Pierre Perez - Benoit Perrotton
Cognin Jean-Pierre Beguin
Curienne
Doucy-en-Bauges Marie Perrier
Ecole Annick Bonniez
Jacob-Bellecombette Brigitte Bochaton
Jarsy
La Compôte Jean-Pierre Fressoz
La Motte-en-Bauges Damien Regairaz
La Motte-Servolex Christiane Boisselon - Sylvie Vuillermet
La Ravoire Frédéric Bret - Marc Chauvin
La Thuile
Le Châtelard Pierre Hemar
Le Noyer Philippe Gamen
Les Déserts Michel André
Lescheraines Albert Darvey
Montagnole
Puygros
Saint-Alban-Leysse
Saint-Baldoph Christophe Richel
Saint-Cassin
Sainte-Reine
Saint-François de Sales Maryse Fabre
Saint-Jean-d'Arvey Bernard Januel
Saint-Jeoire-Prieuré Jean-Marc Léoutre
Saint-Sulpice Louis Caille
Sonnaz Daniel Rochaix
Thoiry Jérôme Esquevin
Vérel-Pragondran
Vimines Lionel Mithieux

• conseillers excusés ayant donné pouvoir : 5
de Philippe Dubonnet à Louis Caille - de Michel Dyen à Xavier Dullin - de Alexandra Turnar à Aloïs Chassot - de Florence Vallin-Balas à 
Jean-Pierre Beguin - de Jean-Maurice Venturini à Jean-Marc Léoutre

• conseillers excusés : 9
Luc Berthoud - François Blanc - Stéphane Bochet - Jean-Benoît Cerino - Jean-Pierre Coendoz - Michel Dantin - Pierre Duperier -
Dominique Pommat - Philippe Trepier

acte certifié exécutoire, 
transmis en Préfecture le 25 juin 2018
affiché ou publié le lundi 25 juin 2018

identifiant de télétransmission 073-200069110-20180614-lmc1H21023H1-DE
identifiant unique de l'acte lmc1H21023H1
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Bureau du 14 juin 2018

délibération n° 080-18

objet RS - Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau pour la mise en oeuvre des 
consignes de restitution sur les sources de la chaîne de l'Epine dans le cadre du Plan de 
gestion de la ressource en eau

Jean-Maurice Venturini, vice-président chargé de l'eau et de l'assainissement, rappelle que dans le cadre du 
Plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) du bassin versant du lac du Bourget et afin de rétablir 
l’équilibre quantitatif sur le bassin versant de la Leysse, notamment sur le massif de l’Epine, des consignes 
de restitution aux sources exploitées ont été proposées.

Dans l’objectif de répondre aux consignes de restitution actées et futures sur l’ensemble du massif de 
l’Epine, Chambéry métropole - Cœur des Bauges a commandé une étude à Profil’Ide pour déterminer 
l’impact de leur mise en œuvre sur le fonctionnement du réseau d’eau potable et des équipements associés.
Cette étude a permis de mettre en évidence les déficiences du réseau par secteur et par source concernée 
et de proposer les différents travaux à prévoir.

Compte tenu du périmètre étendu de l’ensemble des travaux, dont le coût a été estimé à 3 102 000 € HT, le 
projet a été scindé en trois tranches distinctes. 
Un dossier de demande de subvention a été déposé en 2017 pour l’ensemble du projet.

La première tranche a ainsi été financée par l’Agence de l’eau pour un montant de 706 400 €, soit 80 % du 
montant des travaux. Cette tranche regroupait l’ensemble des travaux nécessaires au déploiement des 
autres tranches. Elle consistait à :  
- renforcer la capacité de stockage du réservoir de Challot (création d’une deuxième cuve de 500 m3 à 

proximité de l’existante),
- renforcer la station de pompage du réservoir de la Bataillarde alimentant le réservoir de Challot,
- renforcer la station de pompage du réservoir de Chamoux alimentant le réservoir de la Bataillarde.

La deuxième tranche concerne tous les travaux à mettre en œuvre pour l’application des consignes de 
restitution sur les sources du Lard, Pierre Rouge et Saint-Martin :
- renforcement de la station de pompage du réservoir de Lachat alimentant le réservoir des Pierrettes,
- renforcement de la station de pompage du réservoir des Pierrettes alimentant le réservoir du Lard.

La troisième tranche intègre tous les travaux nécessaires pour l’application des consignes de restitution sur 
les sources des Creux, des Fées et des Trois Murgiers :
- renforcement de la conduite existante entre le réservoir de la Bataillarde et le surpresseur du Noiray, 

représentant un linéaire de 4 km environ,
- renforcement du surpresseur du Noiray,
- renforcement de la station de pompage du réservoir des Creux alimentant le réservoir des Trois Murgiers.

L’Agence de l’eau est sollicitée concernant la mise en œuvre de cette troisième tranche dont le montant est 
détaillé ci-après :

Canalisations Bataillarde / Noiray 1 574 000 €

Station de pompage du Noiray 130 000 €

Station de pompage les Creux 100 000 €

Total travaux 1 804 000 €

Maîtrise d'œuvre, topo, géotechnique, divers et imprévus 
(10% environ du montant des travaux)

181 000 €

Total opération HT 1 985 000 €

TVA 20 % 397 000 €

TOTAL GENERAL TTC 2 382 000 €

TRANCHE 3
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La subvention peut atteindre 80 % du montant des travaux.

Vu les statuts de Chambéry métropole - Cœur des Bauges qui disposent que la Communauté 
d'agglomération est compétente en matière d'eau et d'assainissement, 

Vu la délibération n° 023-18 C du Conseil communautaire du 22 mars 2018 déléguant au Bureau la prise de 
toute décision concernant les demandes de subventions,

Le Bureau de Chambéry métropole - Cœur des Bauges, après en avoir délibéré et à l'unanimité :

Article 1 : adopte la réalisation de la troisième tranche de travaux dans le cadre de la mise en œuvre des 
consignes de restitution sur les sources de la chaîne de l’Epine dans le cadre du Plan de gestion de la 
ressource en eau,

Article 2 : effectue les travaux selon les principes de la charte qualité nationale des réseaux d’eau 
potable,

Article 3 : sollicite l’aide de l’Agence de l’eau pour leur réalisation,

Article 4 : autorise le président ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette démarche,

Article 5 : dit, en application de l’article L5211-10 du CGCT, que cette décision fera l’objet d’un compte-
rendu lors de la prochaine séance obligatoire du Conseil communautaire.

le président,
Xavier Dullin
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1. INTRODUCTION 

1.1. INTERVENANTS 

CLIENT : 

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE LA SAVOIE  
BP 309 
73377 LE BOURGET DU LAC CEDEX 
Affaire suivie par : Mme Emmanuelle RICHARD  
Adresse mail : erichard@sas73.fr 
Tél. : 04 79 75 32 87 
Port. : 06 86 45 37 44 
 

PRESTATAIRE : 

SOLDATA Geophysic 
Agence Sud et Est 
RD1085 – N°3209 – BP13 
38300 NIVOLAS-VERMELLE 
Affaire suivie par : Clément MOGENIER  
Adresse mail : clement.mogenier@soldata-geophysic.com  
Tel : 04.74.92.07.95 
Fax : 04.74.92.07.96 
 

SOUS-TRAITANTS / PRESTATAIRES DE SERVICES : 

EGSOL 
6 rue des Essarts 
38610 GIERES 
Affaire suivie par : Sébastien DELHOMME 
Adresse mail : sebastien.delhomme@egsol.fr 
Tél. : 04 76 42 63 69 
Fax : 04 76 42 63 70 
 
Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre (EOST) 
Bâtiment Blessig 
1, rue Blessig,  
CS 90032 
F-67081 STRASBOURG cedex  
Affaire suivie par : Marc MUNSCHY 
Adresse mail : marc.munschy@unistra.fr 
Tél. : 03 68 85 03 64 
Fax : 03.68.85.04.02 
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1.2. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Dans le cadre de l’aménagement de la carrière des Granges en Eco-hameau, il a été demandé 
la réalisation d’investigations géophysiques afin de préciser la constitution du sous-sol au droit 
du futur projet. 

La présente étude s’inscrit dans le cadre de la norme NFP94-500 qui classifie les différentes 
missions géotechniques, comme une mission « G11 – Etude géotechnique préliminaire de 
site ». 

Cette étude de sol préliminaire a pour objectifs d’apporter les précisions suivantes : 

 Caractériser les différences de constitution et la géométrie des matériaux sur 
l’ensemble du site, par des coupes et cartes géophysiques, (remblais, terrain en place), 

 Etablir un zonage des différentes entités géologiques rencontrées, 

 Préciser si des indices de « polluants » de type contaminants, ou débris métalliques 
peuvent être présents au droit du projet, 

 Estimer la compacité des matériaux en quelques points sélectionnés de la zone d’étude, 

 Réaliser quelques fouilles ou sondages mécaniques pour une première caractérisation 
de la nature géologique des unités cartographiées. 

Enfin, en fonction des différents résultats, des recommandations seront proposées afin 
d’orienter l’aménageur sur les études complémentaires à entreprendre vis-à-vis du sous-sol 
pour mettre en place le projet dans les meilleures conditions. 

1.3. PROGRAMME D’ETUDE 

Pour répondre à cette problématique, SOLDATA Geophysic a mis en œuvre les méthodes 
géophysiques suivantes : 

 mesures par tomographie électrique de résistivité, pour imager le sous-sol en termes 
de résistivité électrique des matériaux. Celle-ci étant directement liée à la nature et à la 
granulométrie des matériaux. Cette méthode fournit des coupes 2D du sous-sol, 

 mesures par tomographie de polarisation provoquée PP, pour imager le sous-sol en 
termes de chargeabilité électrique des matériaux. Cette méthode est spécifique à la 
détection de polluants potentiels, et fournit également des coupes 2D du sous-sol, 

 mesures par magnétisme, pour la détection de polluants ferromagnétiques éventuels. 
Cette méthode est sensible à la présence d’armatures, béton armé, réseaux et autres 
débris ferromagnétiques anthropiques, 

 mesures par sismique MASW 1D active (ondes de surface), pour imager les terrains en 
profondeur en termes de vitesse sismique des ondes S. La vitesse des ondes de 
cisaillement (Vs) permet de classer les matériaux selon leur niveau de raideur/cohésion. 
Cette grandeur est notamment reprise dans l’Eurocode 8, lors de la définition des 
classes de sol quant à la tenue aux séismes, 

 mesures par sondages destructifs, pour préciser la géologie constitutive des différentes 
unités mises en évidence lors de la prospection géophysique. 
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1.4. CAMPAGNE DE MESURE 

Les mesures électriques et sismiques ont été réalisées du 20 février au 26 mars 2014 par 
Pauline CHARPILLON et Yann HUET, ingénieurs géophysiciens, par Romain VINATIER et Léa 
GUIBERT techniciens géophysiciens. 
Les mesures magnétiques ont été réalisées par Marc MUNSCHY, physicien des observatoires 
de l’EOST et Pauline LE MAIRE, doctorante à l’EOST. 
Les sondages destructifs ont été réalisés du 20 au 26 mars 2014 par la société EGSOL. 
Le traitement des données, l’interprétation et la rédaction du présent rapport ont été réalisés 
par Pauline CHARPILLON et Yann HUET sous la supervision de Clément MOGENIER, ingénieur 
d’affaires. 
Le présent rapport a été relu par Clément MOGENIER et validé par Pierre FRAPPIN, Directeur 
général de SOLDATA Geophysic. 
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2. CONTEXTES GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE 

2.1. SITUATION GENERALE 

La zone d’étude (cf. Figure 1) se trouve au Nord-Ouest de la commune de la Motte Servolex 
(73).   

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude – extrait du site Geoportail 

2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE  

Contexte géologique général  

La carrière des Granges a été exploitée jusqu’à la fin des années 1970 pour l’extraction de 
matériaux, par la société Travaux & Carrières, puis plus récemment par la société Coreval pour 
le concassage, le recyclage et la valorisation des matériaux de démolition. 

D’après la carte géologique BRGM au 1/50000, feuille de Chambéry, l’exploitation était située 
dans le niveau Fx, constitué d’alluvions interglaciaires. 

Ces matériaux surmontent un substratum tertiaire m1b constitué de molasses et intercalations 
marneuses. 
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.   

Figure 2 : Contexte géologique (Extrait du site Infoterre BRGM) 

 

Analyse des études géotechniques et hydrogéologiques existantes 

Deux précédentes études ont permis de compléter les informations sur la géologie du site : une 
étude géotechnique et une étude hydrogéologique. 

L’étude géotechnique, réalisée en 2012 par la société Géotec, a mis en évidence via la 
réalisation de 12 sondages à la pelle mécanique et autant d’essais au pénétromètre dynamique, 
plusieurs éléments :  

 La présence plus ou moins importante de remblais tapissant le fond de la carrière. Ils 
sont nettement plus importants dans la partie nord de la carrière (jusqu’à 13m 
d’épaisseur suspectée) que dans la partie sud (2m d’épaisseur observée). 

 Le terrain naturel observé dans la partie sud est composé par les alluvions fluvio-
glaciaires majoritairement sablo-graveleuses. 

 Des venues d’eau plus ou moins importantes, entre les cotes NGF 263 et 266.5 sont 
observées dans la partie sud de la carrière. 

 Enfin, des circulations interstitielles sont suspectées au sein du remblai de la partie 
nord de la carrière. 

L’étude hydrogéologique, réalisée en 2012, par la société NICOT Ingénieurs conseils, permet 
d’envisager que les alluvions existantes génèrent probablement un aquifère plus ou moins 
épais, qui permet d’alimenter les bassins dans la carrière, et plus généralement la zone humide 
identifiée en aval. 

 

Observations ponctuelles lors de l’étude 

Lors de la réalisation des mesures de nombreux dépôts de surface ont été constatés sur la 
partie nord de la carrière (terre végétale, sable, faïence, bloc béton, ferrailles, etc…). Sur 
l’ensemble de la carrière une humidité importante a été relevée. 

Zone d’étude 
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3. MOYENS MIS EN ŒUVRE 

3.1. PRECISIONS COMMUNES A TOUTES LES PROSPECTIONS 

Les paragraphes ci-dessous décrivent le principe et les moyens mis en œuvre pour chacune 
des méthodes géophysiques utilisées. 

Toutes les techniques appliquées ici suivent les recommandations du document "Géophysique 
appliquée - Code de Bonne Pratique" de l’Association pour la qualité en Géophysique 
Appliquée (AGAP). 

L’objectif pour chacune des méthodes est de préciser la constitution du sous-sol au droit du 
futur projet. 

3.2. TOMOGRAPHIE ELECTRIQUE (EN RESISTIVITE ET POLARISATION 
INDUITE) 

3.2.1. PRINCIPE ET OBJECTIF DE LA METHODE 

3.2.1.1. RESISTIVITE ELECTRIQUE 

La tomographie électrique (ou panneau électrique) est une méthode qui permet de caractériser 
les terrains en termes de résistivité. Celle-ci varie en fonction de la nature des terrains 
(porosité, teneur en argile, humidité). De manière générale, les éléments polluants peuvent 
selon leur composition avoir une signature spécifique (très résistive ou très conductrice). 

Le dispositif de mesure est constitué d’un réseau d’électrodes alignées. Pour chaque mesure, 
deux électrodes sont utilisées comme électrodes d’émission afin d’injecter un courant 
électrique dans le sol, et deux autres mesurent une différence de potentiel, liée à la 
propagation du courant. Cela permet de déterminer une valeur de résistivité apparente pour 
chaque quadripôle (arrangement des quatre électrodes). Le traitement de ces mesures par des 
méthodes d’inversion permet alors de déterminer les résistivités vraies du sous-sol. 

Les résultats de panneaux électriques sont donnés sous forme de pseudo-sections verticales 
de résistivité électrique pour chaque tomographie.  

3.2.1.2. POLARISATION INDUITE 

La polarisation induite (ou chargeabilité) est mesurée en même temps que la résistivité 
électrique. L’effet de chargeabilité provient du blocage des ions dans un conducteur ionique 
lorsqu’une tension électrique est appliquée pendant un certain temps. A la suppression de 
cette tension, les ions accumulés au niveau du blocage sont libérés. Les sections de 
chargeabilité permettent ainsi de mettre en évidence des matériaux ayant un effet de pile. 
Habituellement, les minéraux sensibles aux effets de chargeabilité sont la plupart des sulfures, 
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quelques oxydes, le graphite, certaines argiles (bentonite). Cette liste est cependant non 
exhaustive.  

3.2.2. QUANTITES ET IMPLANTATION DES MESURES 

Au total, 9 panneaux électriques (PE) ont été réalisés sur l’ensemble du secteur d’étude pour un 
total d’environ 2295 mètres linéaires, avec un espacement entre électrodes de 2.5m en post 
traitement, et 5m à l’acquisition. 

6 profils ont été réalisés sur la partie Nord de la zone d’étude :  

 PE1, PE2 et PE3, d’orientation O-E, parallèles entre eux et espacés d’environ 50 mètres. 

 PE10 d’orientation N-S, recoupe PE1, PE2 et PE3. 

 PE8 et PE9 d’orientation NO-SE, recoupent PE1, PE2, PE3 et PE10. 

3 profils ont été réalisés dans la partie Sud : 

 PE5 et PE7, d’orientation O-E, parallèles entre eux et espacés d’environ 130 mètres.  

 PE11, d’orientation N-S, recoupe PE5 et PE7. 

Ces profils ont été reportés sur le plan d’implantation disponible en annexe A1 

 
Tableau 1 : Longueur des profils réalisés 

3.2.3. EQUIPEMENT UTILISE 

 Résistivimètre : ABEM TERRAMETER SAS 4000 

 Multiplexeur : ABEM ES1064C 

 Flûtes électriques (câbles multibrins) de 32 sorties et d’espacement 5m 

 Jeu de 64 électrodes en laiton et connecteurs 

 Batterie d’alimentation 12V 

 GPS Trimble Geoexplorer 6000 series pour les mesures de topographie 
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3.2.4. PARAMETRES D’ACQUISITION 

Nb de Profils  9 
Méthode  Schlumberger 

Protocoles (ref SDG) 
SCH64L (Polarisation induite)  
SCH64L4 (Résistivité) 

Maille 2.5m 
Longueur totale 2295m 

Tableau 2 : Géométrie et paramètres d’acquisition de la tomographie électrique  

3.2.5. TRAITEMENT DES DONNEES 

Un prétraitement des données brutes a été effectué à l’aide du logiciel CylCart® propriété de 
S.D.G. afin de supprimer au maximum les artefacts de mesures. 

Le traitement 2D par « inversion » avec intégration de la topographie a ensuite été réalisé à 
l’aide du logiciel RES2DINV de Geotomo Software, avec les paramètres spécifiés dans le 
Tableau 3. 

Les données de résistivité électrique et de polarisation induite (ou chargeabilité) ont été 
traitées simultanément. 

Traitement Résistivité Polarisation induite 

Nombre d’itérations 3 à 5 3 à 5 

RMS % 1.9 à 5.7% 0.5 à 11.9% 

Profondeur 
d’investigation 
maximale 

50m pour PE1, 56m pour PE2, 
46m pour PE3, 30m pour PE5, 
28m pour PE7, 54m pour PE8, 
48m pour PE9, 51m pour PE10, 
26m pour PE11 

50m pour PE1, 56m pour PE2, 
46m pour PE3, 30m pour PE5, 
28m pour PE7, 54m pour PE8, 
48m pour PE9, 51m pour PE10, 
26m pour PE11 

Programmes  
de pré-traitement : 
d’inversion : 

CylCart (SDG ) 
Res2dInv (v. 3.59.73, Geotomo 
Software) 

CylCart (SDG ) 
Res2dInv (v. 3.59.73, Geotomo 
Software) 

Type d’inversion Robuste Robuste 

Unité de mesure et 
précision 

Ohm.m, déviation <6%, mSec 

Tableau 3 : Paramètres de traitement pour les panneaux électriques (résistivité et polarisation induite) 
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3.3. SISMIQUE : MASW 1D 

3.3.1. PRINCIPE ET OBJECTIF DE LA METHODE 

La MASW  permet d’obtenir au droit du dispositif d’acquisition les variations moyennes des 
vitesses des ondes de cisaillement Vs en fonction de la profondeur. La méthode est 
cependant basée sur l’hypothèse d’un milieu relativement tabulaire au droit et aux 
environs du dispositif d’acquisition. Lorsque ce n’est pas le cas, au mieux, les résultats 
représentent une sorte de moyenne, au pire, ils ne peuvent pas être interprétés.  

3.3.2. QUANTITES ET IMPLANTATION DES MESURES 

L’implantation des mesures est reportée sur la planche A1 en annexe A. 

Cinq sondages sismiques 1D ont été réalisés sur la zone de mesure (MASW1 à MASW5). 

Pour chacun de ces profils, 24 géophones ont été implantés par pas de 2.5m, soit des profils de 
57.5 m de long. Le résultat 1D intègre un résultat moyen sur l’ensemble du dispositif. 

4 tirs ont été réalisés à la chute de poids, comme indiqué sur la Figure 3. 

3.3.3. EQUIPEMENT UTILISE 

Le matériel utilisé pour ce chantier est composé de : 

 Une unité d’acquisition : un laboratoire sismique numérique 24 traces de type GEODE 
de GEOMETRICS Inc  fonctionnant avec une batterie 12V (type voiture) ; 

 Une source sismique : une chute de poids accélérée PEG-40 (RTClark) pour créer des 
chocs à l’aide d’un poids de 40kg projeté verticalement vers le sol grâce à une bande 
élastique ; 

 Une flûte sismique avec 24 géophones (fréquence : 4.5Hz) espacés de 2.5 m entre eux 
et plantés dans le sol). La flûte se connecte par une de ses extrémités au laboratoire 
sismique. 

   
L’acquisition des données sur le laboratoire sismique est déclenchée par l’intermédiaire d’une 
ligne de déclenchement de type filaire. La figure 3 présente le matériel d’acquisition utilisé. 

3.3.4. PARAMETRES D’ACQUISITION 

Les paramètres suivants ont été utilisés : 

Dx (m) L (m) Dt (µs) T (s) Position des tirs (m) 

2.5 57.5 10 1.5 à 2 -12.5, -2.5, 62.5, 72.5 

Tableau 4 : Paramètres d’acquisition de la sismique MASW 
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Figure 3 : Photographies du matériel d’acquisition et schéma d’acquisition de la sismique MASW, avec 
positions, en mètres 

 

3.3.5. TRAITEMENT DES DONNEES 

MASW - active 

Le traitement des données a été réalisé avec la suite logicielle Sesarray (ISTerre de Grenoble): 

GEOPSY permettant le calcul du diagramme de dispersion (passage des signaux sismiques du 
domaine d’enregistrement temps-distance au domaine vitesse-fréquence) puis l’identification 
de la courbe de dispersion sur ce diagramme de dispersion. 
 
DINVER permet l’inversion de la courbe de dispersion pour obtenir le profil de vitesse Vs. 

 

3.4. MAGNETISME 

3.4.1. PRINCIPE ET OBJECTIF DE LA METHODE 

Les méthodes de magnétométrie sont basées sur la mesure du champ magnétique terrestre. 
En cartographie magnétique, une anomalie est considérée comme le reflet d’une perturbation 
dans le champ magnétique qui provient d’un changement local dans l’aimantation.  

Les enregistrements peuvent être traités et affichés sous forme de profils ou cartes dont 
l’interprétation met grossièrement en évidence des structures ou des objets dans le sous-sol. 

 

Position des géophones 

Position des tirs utilisés 

-12.5    0                                                        62.5  72.5 

 

    0                                                             60 

 



  15/73 

Rapport d’étude géophysique – La Motte Servolex – 00026467 

3.4.2. QUANTITES ET IMPLANTATION DES MESURES 

Une surface d’environ 3 hectares a été couverte par les mesures magnétiques. Des profils 
parallèles espacés de 2m ont été réalisés sur un linéaire total de 29km.  

L’implantation des mesures est reportée sur la planche A1 en annexe A. 

3.4.3. EQUIPEMENT UTILISE 

Le matériel utilisé pour ce chantier est composé de : 

 Quatre magnétomètres Bartington MAG-03MC (50cm entre capteurs) 

 Un système d’acquisition (boîtier électronique) alimenté par une batterie lithium de 15V 

 Un système de positionnement GNSS de type Spectra ProMark 800. Les données 
magnétiques sont positionnées par navigation GPS avec une précision inférieure à 
10cm par ciel dégagé (correction différentielle en temps réel par le réseau Teria). 

   

3.4.4. PARAMETRES D’ACQUISITION 

 Mesure vectorielle des trois composantes du champ magnétique terrestre. 

 La fréquence des mesures est de 25Hz (25 mesures/secondes) 

 La précision de la mesure est de l’ordre de 1nT 

3.4.5. TRAITEMENT DES DONNEES 

Le traitement des données a été réalisé par les intervenants de l’EOST, Pauline LE MAIRE et 
Marc MUNSCHY via le logiciel Applimag (logiciel développé à l’EOST). 

Deux outils d’interprétation des données ont été utilisés :  

 Le signal analytique : c’est un outil qui permet de représenter l’anomalie magnétique à 
l’aplomb de sa source (structure enterrée). Pour un objet ponctuel, la forme de 
l’anomalie sera d’autant plus étalée que l’objet sera profond. Après inversion du signal 
analytique, il est possible d’estimer la position et profondeur de la source responsable 
de l’anomalie relevée. 
 

 Le prolongement vers le haut : c’est un outil qui permet de gommer les anomalies de 
courtes longueurs d’ondes, plus proches en surface. Cela permet d’apprécier la 
présence éventuelle de structure profonde ou la géologie. 
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4. DESCRIPTION DES RESULTATS 

4.1. TOMOGRAPHIE DE RESISTIVITE ELECTRIQUE  

4.1.1.  COMMENTAIRE PRELIMINAIRE 

La tomographie électrique permet de caractériser les terrains en termes de résistivité. Celle-ci 
varie en fonction de la nature des terrains (porosité, teneur en argile, humidité). De manière 
générale, les éléments polluants peuvent selon leur composition avoir une signature spécifique 
(très résistive ou très conductrice). 

4.1.2. QUALITE DES MESURES 

Les mesures de résistivité apparente ont été réalisées avec des déviations standards inférieures 
à 10 %.  

L’écart type entre les sections de résistivité apparente mesurées et modélisées est compris 
entre 2 et 6 % sur l’ensemble des sections.  

Lors de l’acquisition, des difficultés de mesures ont été rencontrées au niveau des électrodes 
de mesures situées principalement sur la partie Ouest de la zone d’étude (terrain graveleux 
fortement penté et très aéré) ainsi que sur celles situées au droit  des terrains de couverture 
aérés (tas de déchet, tas de sables grossiers, etc.). 

4.1.3. DESCRIPTION / INTERPRETATION DES RESULTATS 

Les résultats de tomographie électrique sont présentés sur les planches A2, A3, A4 et A5 en 
annexe A. 

 

Partie Nord (PE1, PE2, PE3, PE8, PE9 et PE10) 

L’ensemble des tomographies sur cette partie met en évidence entre deux et trois niveaux de 
résistivités différentes :  

 Un premier ensemble hétérogène d’épaisseur moyenne 10 à 15m environ, au sein 
duquel on peut distinguer 1 ou 2 niveaux : 

o Un premier niveau superficiel hétérogène (résistivités entre 10 et 800 ohm.m) 
de 3 à 8 m d’épaisseur, dont la composition pourrait correspondre aux différents 
terrains de couvertures observés : terre végétale humide, tas de terre végétale 
aérée, tas de sable, tas de débris de faïence, ferrailles, blocs de béton, etc. Les 
sondages destructifs corroborent la présence de débris divers au sein d’une 
matrice sablo limoneuse à argileuse dans cet horizon de dépôts les plus récents, 

o Un deuxième niveau relativement moins hétérogène et globalement plus 
conducteur (résistivités entre 10 et 450 ohm.m), de 3 à 10 m d’épaisseur en 
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moyenne, qui pourraient correspondre à des sables  grossiers et graviers (zones 
les plus résistantes, en jaune à orange sur les profils) avec des passages argileux 
(zones les plus conductrices, en bleu sur les profils). La chute de la pression 
d’injection et l’absence de remontée de fluide lors des sondages indiquent des 
terrains relativement perméables et poreux.  

o Cet ensemble est caractérisé par une compacité faible (vitesse de foration 
élevée), excepté dans la proche surface ou le passage d’engins ou d’activité a 
localement tassé le sol, 

 Un ensemble sous-jacent globalement plus conducteur et relativement plus homogène 
(résistivités entre 50 et 200 ohm.m). L’interface entre l’ensemble hétérogène sus-jacent 
et cet ensemble relativement conducteur correspond globalement, sur les forages SD5, 
SD6, SD7 et SD8, au changement de compacité du terrain. La lithologie déterminée 
d’après les sondages indique des sables à sables fins. Cet ensemble est caractérisé par 
une compacité relativement élevée (vitesse de foration faible) 

  

Partie Sud (PE5, PE7 et PE11) 

L’ensemble des tomographies sur cette partie du site met en évidence deux niveaux de 
résistivités différentes : 

 Un premier ensemble conducteur (résistivités entre 10 et 80 ohm.m) de 4 à 9 m 
d’épaisseur, parfois recouvert d’une couche (1 à 7 m) de terrain plus résistant (a priori 
plus grossiers et hors nappe) en partie ouest pour les panneaux PE5 et PE7 (résistivités 
supérieures à 250 ohm.m). Les sondages indiquent des matériaux argileux à sableux 
fins, éventuellement des blocs en subsurface. 

 Un ensemble sous-jacent moins conducteur (résistivités entre 50 et 350 ohm.m). 
L’interface entre cet ensemble plus résistant et l’ensemble conducteur sus-jacent 
correspond sur les forages SD1, SD2 et SD3 à la transition entre les matériaux meubles 
et compacts. Cet ensemble correspond à des sables grossiers à fins compacts à priori 
en place.  

4.2. TOMOGRAPHIE DE POLARISATION INDUITE 

4.2.1. COMMENTAIRE PRELIMINAIRE 

Les sections de chargeabilité sont utilisées pour mettre en évidence des matériaux ayant un 
effet de pile. Habituellement, les minéraux sensibles aux effets de chargeabilité sont la plupart 
des sulfures, quelques oxydes, le graphite, certaines argiles (bentonite). Cette liste est 
cependant non exhaustive. 

4.2.2. QUALITE DES MESURES 

Les mesures de chargeabilité apparente ont été réalisées avec des déviations standards 
inférieures à 5 %.  

L’écart type entre les sections de chargeabilité apparente mesurées et modélisées est compris 
entre 1 et 12 % sur l’ensemble des sections.  
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4.2.3. DESCRIPTION / INTERPRETATION DES RESULTATS 

Globalement on observe des chargeabilités comprises entre 0.1ms et 15ms sur l’ensemble des 
sections. 

Classiquement dans la littérature cette gamme de valeur correspond à des terrains de type 
alluvionnaire, graveleux ou sableux. 

Les résultats sont tels qu’ils ne permettent pas d’apporter d’éléments plus significatifs, par 
rapport aux mesures de résisitivité. 

4.3. SISMIQUE : MASW 1D 

4.3.1. COMMENTAIRE PRELIMINAIRE 

Le but des analyses d’ondes de surface (MASW) est de fournir une estimation de la vitesse des 
ondes de cisaillement en fonction de la profondeur, jusqu’à 30 m de profondeur si le site le 
permet. 

Les techniques géophysiques en général sont des techniques indirectes de mesures de 
paramètres physiques du sous-sol. La plupart d’entre elles, en particulier la méthode MASW, 
font intervenir des algorithmes d’inversion qui peuvent avoir plusieurs solutions 
mathématiques équivalentes. 

4.3.2. QUALITE DES MESURES 

Le rapport signal sur bruit est bon et les images de dispersion montrent toutes une courbe de 
dispersion bien identifiable, indiquant qu’on est dans le cadre d’application de la méthode 
(milieu relativement tabulaire et homogène latéralement). Toutes les courbes de dispersion 
identifiées sur les différents tirs sont cohérentes entre elles et ont été utilisées pour calculer 
une courbe de dispersion moyenne avec écart type.  

Les longueurs d’ondes mesurées permettent d’avoir une profondeur d’investigation d’environ 
26 m pour MASW1, 17 m pour MASW2, 17 m pour MASW2, 17 m pour MASW4 et 17 m pour 
MASW5. 

Les modèles expliquant le mieux les courbes de dispersion ont un écart RMS inférieur à 4.5%.  

4.3.3. DESCRIPTION / INTERPRETATION DES RESULTATS 

Les inversions de MASW sont répertoriées en Annexe B. 

Les résultats des inversions qui ont pu être réalisées (présentés en détails dans ces mêmes 
annexe B)  sont synthétisés sur les planches de résultats A2, A3, A4 et A5 en Annexe A et 
tableau 5 à 7. 

Pour chacun des profils les Vs30 ont été calculées (vitesse Vs moyenne entre 0 et 30m). 

Comme la profondeur de pénétration réelle est inférieure à 30m, on calcule un Vs30, en 
supposant que la vitesse reste constante en dessous de la profondeur atteinte. Dans la mesure 
où les terrains sont en général de plus en plus compacts avec la profondeur, ceci permet 
d’avoir une valeur minimum du Vs30. 
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La Vs30 est l’un des critères de classification des sols de l’Eurocode 8, comme donnée d’entrée 
quant à la prise en compte du risque sismique. 

 

avec  

 

Tableau 5 : Définition des classes de sol à partir du Vs30 (Eurocode 8) 
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 MASW 1  MASW 2 

 Vs (m/s) Prof. base (m)  Vs (m/s) Prof. base (m) 

Couche 1 100 – 230 1.5-2.5  250 – 300 0.5-1.5 

Couche 2 260 – 280 12.5-14  300 – 320 15.5-17.5 

Couche 3 430 - 480 >26  390 - 430 >23 

Classe de sol Vs30 = 330m/s  Classe C Classe de sol Vs30=345m/s  Classe C 

Tableau 6 : Résultats MASW 1 et MASW 2 

 MASW 3   MASW 4  

 Vs (m/s) Prof. Base (m)  Vs (m/s) Prof. Base (m) 

Couche 1 195-215 2-3.5  
240-260 8.5-10 

Couche 2 230-250 7.5-8.5  

Couche 3 360-390 >19  400-430 >25 

Classe de sol Vs30 = 320 m/s  Classe C Classe de sol Vs30 = 345 m/s  Classe C 

Tableau 7 : Résultats MASW 3 et MASW 4 

  

 MASW 5  

 Vs (m/s) Prof. base (m) 

Couche 1 240-260 3-4.5 

Couche 2 270-300 13-15 

Couche 3 410 - 450 >28 

Classe de sol Vs30 = 340 m/s  Classe C 

 Tableau 8 : MASW 5 

 

Le paramètre Vs30 indique que les matériaux du sous-sol de la carrière des Granges 
appartiennent à la classe C : Dépôts profonds de sables de densité moyenne, de gravier ou 
d’argile moyennement raide, ayant des épaisseurs de quelques dizaines à plusieurs centaines 
de mètres. 

Remarque : le paramètre Vs permet de calculer le module de cisaillement (G), si l’on connait la 
densité des matériaux. Si cette grandeur était déterminée par la suite, lors de prochaines 
missions géotechniques, les valeurs de Vs présentées dans les tableaux ci-dessus pourraient 
être utilisées pour le calcul de G. 
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Dans le tableau 5 sont données des ordres de grandeur de la correspondance entre Vs30 et  le 
paramètre géotechnique NSPT. 

 

Plus en détail, on observe dans la partie Nord (MASW1) : 

 Une première couche lente de 0 à 12.5-14m de profondeur et des Vs faibles comprises 
entre 100 et 280m/s, qui correspondent à des sols intermédiaires entre classe D et C. 
Cela est corroboré par les sondages destructifs qui indiquent également la présence de 
matériaux « meubles » (vitesse de foration rapide). 

 Une seconde couche plus rapide au-delà de 12.5-14m, de vitesse Vs comprise entre 
430 et 480m/s qui correspondent d’après les résultats de sondage à la présence de 
sables fins avec des poches de matière organique et des passages argileux, qui sont 
probablement des matériaux en place compacts car non remaniés (vitesse de foration 
plus lente). 

 

Plus en détail on observe dans la partie Sud (MASW2 MASW3, MASW4 et MASW5) :  

 Une première couche lente (terrain de couverture, sables argileux ?) : de 0 à 1.5-5m de 
profondeur et des vitesses de l’ordre de 195 à 300 m/s. 

 Une seconde couche légèrement plus rapide (sables fins ?) : de 1.5-5m à 7.5-17.5m de 
profondeur et de vitesses Vs comprises entre 230 et 320m/s. 

 Une troisième couche plus rapide: à partir de 7.5-17.5 de profondeur et de vitesse Vs 
comprises entre 360 et 450m/s qui correspondraient à la présence de matériaux en 
place (sables fins avec quelques passages argileux à graveleux). 

4.4. MAGNETISME 

4.4.1. COMMENTAIRE PRELIMINAIRE 

Les méthodes de magnétométrie sont basées sur la mesure du champ magnétique terrestre. 
En cartographie magnétique, une anomalie est considérée comme le reflet d’une perturbation 
dans le champ magnétique qui provient d’un changement local dans l’aimantation.  

Il est nécessaire de rappeler que l’intégralité de la partie concernant les mesures magnétiques 
(acquisition et interprétation) a été réalisée par l’EOST.  

4.4.2. QUALITE DES MESURES 

Les mesures magnétiques présentent un bon rapport signal/bruit. 

Cependant, il est important de noter que lors de la réalisation des mesures de très nombreux 
objets métalliques (blocs/tubes ferraillés, ancien silo, engin de chantier, bascule, bâtiment, etc) 
ont été constatés sur l’ensemble de la zone d’étude  avec notamment une forte concentration 
sur la partie sud de la carrière.  

La présence de ces structures métalliques provoque de fortes anomalies magnétiques et 
rendent l’interprétation des anomalies de grande longueur d’onde (anomalie profonde ou liée à 
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la géologie) difficilement exploitable voire inexploitable. C’est le cas dans la partie sud de la 
carrière. 

4.4.3. DESCRIPTION / INTERPRETATION DES RESULTATS 

Les résultats des mesures magnétiques sont présentés sur les planches A6 en annexe A. 

 Sur l’ensemble de la zone cartographiée, les variations du champ magnétique sont très fortes, 
de l’ordre de 25 000 nT. 

Partie Nord  

Dans cette section, une forte densité d’anomalies de courte longueur d’onde est visible. 
D’après les résultats d’inversion sur le signal analytique (cf. Planche A6) les sources de ces 
anomalies sont localisées en majorité dans les deux premiers mètres du sol. 

Une anomalie de grande longueur orientée suivant l’axe est-ouest est également visible après 
l’application d’un opérateur de prolongement vers le haut (cf. Planche A7). Celle-ci peut être 
liée soit à la géologie et donc à la nature du terrain, soit à une répartition non aléatoire du 
grand nombre d’objets métalliques présents dans la partie superficielle du sol. (tranchée, dépôt 
particulier, vestige massif de pieu ou canalisation,…) 

Partie centrale (chemin entre la plateforme sud de stockage et la plateforme nord sans 
activité) 

Une faible densité d’anomalies magnétiques est observée. 

 Partie Sud 

Les amplitudes des anomalies magnétiques observées dans cette section sont beaucoup plus 
élevées. Cela s’explique par les nombreuses structures métalliques présentes sur la zone (cf. 
§4.4.2). Aucune anomalie de grandes longueurs d’ondes, donc profondes, n’a été mise en 
évidence de par la présence des fortes amplitudes superficielles qui jouent le rôle d’un masque. 

 

Dans le tableau ci-dessous sont listées les sources correspondant aux anomalies magnétiques 
à forte amplitude qui pourraient faire l’objet d’un contrôle à minima, ou d’une extraction. 

Point Latitude Longitude 
Zma 

Amplitude (nT/m)  Point Latitude Longitude 
Zma 

Amplitude (nT/m) 
(m) 

 
(m) 

1 45.636913 5.865778 2.8 52212.4 
 

28 45.637167 5.865352 0.7 793.5 

2 45.636042 5.866113 2.7 34548.2 
 

29 45.637165 5.86627 1 748.4 

3 45.637453 5.864811 2.3 21273.1 
 

30 45.636495 5.865447 0.1 730.9 

4 45.637145 5.864822 2 8444.4 
 

31 45.63668 5.865543 0.7 726.6 

5 45.637035 5.866156 1.3 7903.7 
 

32 45.636612 5.865378 0.5 639 

6 45.634407 5.865282 2.5 7739.5 
 

33 45.637597 5.865604 0.8 592 

7 45.636976 5.866034 2.4 3027.3 
 

34 45.636591 5.865891 0.4 574.6 

8 45.636972 5.864983 0.8 2723.9 
 

35 45.637151 5.865127 0.9 564.1 

9 45.637106 5.865802 1.4 2692.9 
 

36 45.63647 5.866412 0.6 528.3 

10 45.637389 5.865676 1.6 2581 
 

37 45.637058 5.864744 1 524.8 

11 45.637482 5.865697 1.3 2556.3 
 

38 45.637384 5.865942 0.9 426.1 

12 45.637498 5.864794 0.8 2130.6 
 

39 45.637351 5.864744 0.8 423.5 

13 45.636774 5.865419 1 2058.4 
 

40 45.637216 5.865272 0.6 407 

14 45.636834 5.86496 1.3 2017.1 
 

41 45.6376 5.865833 1 391.1 
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15 45.636906 5.865318 1.6 1901.9 
 

42 45.637073 5.865349 0.5 379.4 

16 45.63727 5.865881 1.3 1699.3 
 

43 45.637551 5.865427 0.6 373.2 

17 45.636985 5.86651 1 1520.9 
 

44 45.636728 5.865894 0.6 341.8 

18 45.637201 5.865701 1.1 1381.3 
 

45 45.636685 5.865915 0.6 338.8 

19 45.637529 5.865279 1 1305.8 
 

46 45.636762 5.865705 0.5 291.4 

20 45.636551 5.865822 0.7 1296.6 
 

47 45.636392 5.866433 0.5 286.5 

21 45.637499 5.865932 1.1 1286.6 
 

48 45.636833 5.866071 0.4 273.2 

22 45.636542 5.865595 0.8 1099.7 
 

49 45.636966 5.865636 0.4 232.3 

23 45.637061 5.865051 1 1039.7 
 

50 45.63739 5.866041 0.6 225.7 

24 45.637398 5.865077 1 993.5 
 

51 45.637523 5.864941 0.5 224.3 

25 45.636614 5.865952 0.2 983.6 
 

52 45.63348 5.865592 0.2 194.1 

26 45.637501 5.86546 1.5 963.6 
 

54 45.63664 5.865173 0.3 84.2 

27 45.637481 5.865356 1.2 866.4 
      

Tableau 9 : Cibles magnétiques - résultats obtenus après inversion du signal analytique 

Zma correspond à la profondeur de la supposée source de l’anomalie magnétique et s’exprime 
en m. La dernière colonne indique l’amplitude de l’aimantation. 

La majeure partie des anomalies sont des cibles superficielles comprises entre 0 et 2m de 
profondeur. 

Les 10 cibles principales en terme d’aimantation (masses métalliques les plus importantes), 
sont localisées entre 1 et 3m de profondeur. 

 

On notera que la présence de dallages ou objet au sol a pu être confondu avec des objets 
enterrés, malgré les précautions prises lors de l’acquisition et du traitement. 
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4.5. SONDAGES DESTRUCTIFS 

4.5.1. COMMENTAIRE PRELIMINAIRE 

Les données lithologiques et les profondeurs associées qui sont synthétisées dans les tableaux ci-dessous ont été appréciées lors de la réalisation des sondages destructifs. Ce sont donc des observations réalisées à partir des cuttings 
remontées et non de carottes.    

4.5.2. DESCRIPTION / INTERPRETATION DES RESULTATS 

Les résultats des sondages destructifs ont été reportés sur les planches de résultats A2, A3, A4 et A5. Les paramètres de ces sondages sont disponibles en annexe B.  

SONDAGE SD1 SD2 SD3 

Date et Heure 
(début/fin) 

20/03/2014 - 10h30/11h50 20/03/2014 - 13h30/15h20 21/03/2014 - 9h35/10h55 

Profondeur en m Lithologie Compacité 
VIA (m/h) 
et PI (bar) 

Lithologie Compacité 
VIA (m/h) 
et PI (bar) 

Lithologie Compacité VIA (m/h) et PI (bar) 

0.5 Remblais - sable 
grossier et blocs 

compact 

VIA = 35 
PI = 2 

 

meuble 

VIA = 20 
PI < 1  

Remblais - sable fin à très 
fin (beige marron) 

pas très 
compact 

VIA = 35 
PI < 1 

1 Remblais - Sable fin 

1.5 
Remblais - Sable lâche 

meuble 

 
VIA = 10 

PI = 3 

2 
 

2.5 
Remblais probable - 
argile peu compact 

(marron clair) 

Argile et matière organique 
Argile très foncée et sable 

hétérogène 3 

VIA = 10 
PI = 7 

3.5 
 

compact 
VIA = 15 

PI = 1 

 
4 

 
Sable fin et grossier 

4.5 

Sable fin (alternance de 
couleur grise + matière 
organique) : alluvions 

interglaciaires probables 
car morceaux de bois ou 
lignite entre 4.9 et 6m assez compact 

VIA = 20 
PI = 5 

  
5 

  
5.5 

VIA = 10 
PI = 1 

 

Sable fin (très foncé = 
matière organique ?) 6 

Argile marron et Sable 
(homogène) : alluvions 

interglaciaires probables car 
morceaux de bois ou lignite 
rencontrés à partir de 6.8m 

VIA = 2.5 
PI < 1 

6.5 
 

Sable fin (alternance de 
couleur grise à marron + 

matière organique ?) : 
alluvions interglaciaires ou 
substratum molassique ?) 

 

très compact 

7 
 

7.5 
 

8 
 

8.5 

Sable homogène 

 
9 

 
9.5 

Argile grise 
10 

Information 
nappe/mesure 

pas d'information (trou bouché) dans le  forage en surface dans le forage 

TEMPERATURE - 11,9°C 10,6°C 

CONDUCTIVITE - 650µS/cm 167µS/cm 

PROFONDEUR Nappe - environ +20cm -75cm 

Tableau 10 : Résultats des sondages destructifs SD1, SD2, SD3 – profondeur maximale de 10m. 
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SONDAGE SD4 SD5  

Date et Heure 
(début/fin) 

24/03/2014 - 9h10/12h10 24/03/2014 - 13h45/15h20 

Profondeur en m Lithologie Compacité 
VIA (m/h) 
et PI (bar) 

Lithologie Compacité 
VIA (m/h) 
et PI (bar) 

0.5 

Remblais - sable grossier 
(couleur grise) 

Relativement 
compact 

VIA = 15        
PI < 1 

Remblais - Sable 
fin à grossier, 
melangé avec 
des morceaux 

de brique, 
carrelage et 

autre materiel 

Relativement 
compact 

VIA = 30        
PI = 1.25 1 

1.5 

2 VIA = 10       
PI = 1.25 2.5 

couche meuble 

3 Remblais - sable fin 
(couleur marron clair) 

Relativement 
meuble 

VIA = 40       
PI = 1.25 

3.5 

4 
sable fin + argile noirâtre 

Relativement 
meuble 

sable fin 
(couleur marron, 

sans déchets) 

4.5 

VIA = 15        
PI = 3 

5 Sable fin (couleur marron 
clair) 5.5 

6 Sable très fin (couleur 
marron clair) 6.5 

7 
Sable très fin (couleur 

marron) 

7.5 sable fin + argile noirâtre 

8 
Sable homogène avec 
morceaux de matière 

organique noire : 
alluvions interglaciaires ? 

compact 
VIA = 6        
PI < 1 

Pas 
d'écoulement 

d'eau 
(infiltration du 

fluide de forage 
dans le terrain) 

 
Faciès assez 

compact 
(moraine sablo- 

graveleuse ? 
puis vers 12m 
de profondeur 

alluvions 
interglaciaires 

probables) 

8.5 

9 

couche plus 
compacte 

VIA = 10       
PI < 1 

9.5 

10 

10.5 

Sable homogène avec 
morceaux de matière 
organique noire, plus 
argileuse : alluvions 

interglaciaires ? 

11 

11.5 

12 

VIA = 10       
PI = 5 

12.5 

13 

13.5 

14 

14.5 

15 

Information 
nappe/mesure 

dans le forage à -95cm dans le forage à -7,50 m 

TEMPERATURE 10,6°C 13,°C 

CONDUCTIVITE 820µS/cm 870µS/cm 

PROFONDEUR 
Nappe 

-45cm 7m 

Tableau 11 : Résultats des sondages destructifs SD4, SD5 – 15m de profondeur.
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SONDAGE SD6 SD7 

Date et Heure (début/fin) 25/03/2014 - 9h10/11h15 26/03/2014 - 09h00/11h30 

Profondeur en m Lithologie Compacité 
VI (m/h) 

et PI (bar) 
Lithologie Compacité 

VI (m/h) 
et PI (bar) 

0.5 

Remblais - sable fin à grossier 
(couleur gris) avec débris de 

carrelage, brique, etc. 

assez compact 

VI=50 
PI<1 

Remblais - sable fin  (couleur gris) 
et grossier quelques petits galets 

meuble 

Vi = 35 
PI=1.25 

1 

1.5 

2 

2.5 

meuble 

3 

3.5 
pas d'écoulement d'eau 

perte de cuttings – faciès sablo 
argileux et passées 

graveleuses ? 

4 

4.5 

5 

pas d'écoulement d'eau (infiltration 
plus élevée  que l'injection) 

pas de cuttings 
 

5.5 

6 l'eau ne s’écoule pas mais reste 
à la limite du forage (infiltration) 
perte de cuttings – faciès sablo 

argileux et passées 
graveleuses ? 

6.5 

7 

7.5 

8 

8.5 

pas d'écoulement d'eau 
perte de cuttings – faciès sablo 
argileux et passées graveleuses 

puis vers 12m faciès plus 
compact  dépôts glaciaires ? 

9 

9.5 

10 

10.5 

11 

11.5 

12 

VI = 10 
PI<1 

12.5 

13 

compact 
VI=10 
PI<1 

très compact 

13.5 

14 

14.5 

15 sable fin gris/beige 

15.5 sable fin marron clair 

VI=10 
PI=7 

16 

très compact 

sable fin marron foncé meuble 

16.5 l'eau s’écoule faiblement on voit 
un peu de sable fin de couleur 

marron claire : alluvions 
interglaciaires ? 

argile marron 

compact 

17 

VI=10 
PI=7.5 

argile marron foncé 

17.5 

compact 

sable très fin marron/beige 18 

18.5 sable fin + argile noire : 
alluvions interglaciaires ? 19 sable très fin marron foncé 

19.5 pas d'écoulement d'eau  
pas de cuttings 

sable très fin gris substratum 
molassique ? 20 

Information nappe/mesure 

forage bouché 

dans le forage à -3m 

TEMPERATURE 11,2°C 

CONDUCTIVITE 920µS/cm 

PROFONDEUR Nappe -2,7m 

Tableau 12 : Résultats des sondages destructifs SD6, SD7 – 15m de profondeur.
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5. SYNTHESE DES RESULTATS ET INTERPRETATION 

Les planches de synthèse des résultats A7, A8 et A9 sont disponibles en annexe A. Elles illustrent 
l’épaisseur des différentes couches identifiées avec leur gamme de résistivités associée. 

 

Partie Nord  

L’ensemble des mesures réalisées sur cette partie de la carrière mettent en évidence une succession 
de trois terrains dont les principales caractéristiques physiques et géologiques sont récapitulées 
dans le tableau ci-dessous :   

 

 

Côte 
NGF 

estimée 
de la 
base 

Epaisseur 
estimée 

de la 
couche 

Lithologie 
associée 

Compacité 
Gamme de 
résistivité 
observée 

Gamme de 
vitesse 

sismique 
estimée (Vs) 

Indice de 
pollutions ou 

hétérogénéités 
Commentaires 

1ère 
couche 

274 à 
280 

1 à 9m 
(hors 

monticules 
éventuels) 

Remblais ou terrain 
de couverture : 

Sable fin à grossier, 
nombreux déchets, 

terres végétales 

Meuble 

VIA de 10 à 50 
m/h 

Perméable 

PI de 1 bar 

Hétérogène 

10-800 
Ohm.m 

Milieu Lent 
(décomprimé) 

170-280 m/s 

Multiples et 
superficielles : 

Brique, faïence, bloc 
béton, Objets 

métalliques, etc. 

Nombreuses 
sources d’anomalies 
magnétiques situées 

entre 0 et 3 m de 
profondeur. 

Horizon 
superficiel plus 

compact sur 
les zones de 

passage 

2ème 
couche 

265 à 
272 

3 à 10m 

Faciès sablo-
argileux et 
graveleux : 

remblais plus 
anciens probables. 
Peut localement 
être indifférencié 

avec les matériaux 
sous-jacents 

(alluvions / dépôts 
glaciaires ?) 

Meuble 

VIA de 15 à 50 
m/h 

Perméable 

PI de 1 à 3 
bars 

Pertes 
d’injection 

 

Hétérogène 

10-450 
Ohm.m 

Milieu Lent 
(décomprimé) 

270-315 m/s 

Pas d’observation  

3ème 
couche 

- - 

Faciès sablo-
argileux avec 
présence de 

matière organique 
ou lignite : 
alluvions 

interglaciaires ? 

Compact 

VIA de 6 à 10 
m/h 

Relativement 
moins 

perméable 

PI de 1 à 7 
bars 

 

 
Homogène 

50-200 
Ohm.m 

Milieu Rapide 
(compact) 

360-450 m/s 

Pas d’observation - 
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Partie Sud (PE5, PE7 et PE11 – MASW3, MASW4 et MASW5, SD1, SD2 et SD3) 

L’ensemble des mesures réalisées sur cette partie de la carrière mettent en évidence une succession 
de deux à trois terrains dont les principales caractéristiques physiques et géologiques sont 
récapitulées dans le tableau ci-dessous :   

 

Côte 
NGF 

estimée 
de la 
base 

Epaisseur 
estimée de 
la couche 

Lithologie 
associée 

Compacité 
Gamme de 
résistivité 
observée 

Gamme de 
vitesse 

sismique 
estimée 

Indice de  

pollutions 
Commentaire 

1ère 
couche 

256 à 
262 

4 à 9m 
(hors 

monticules 
éventuels) 

Sable fin à 
grossier et 
passages 
argileux : 
remblais ? 

Peut localement 
être indifférencié 

avec les 
matériaux sous-
jacents (alluvions 

/ dépôts 
glaciaires ?) 

Meuble 

VIA de 15 à 
30 m/h 

PI de 1 à 5 
bar 

Conducteur 

10-80 
Ohm.m 

Milieu Lent 

195-300 m/s 

  

Présence de 
matière noire 
non identifiée 

(matière 
organique ?)  

Indice de 
pollution 

métallique non 
observé 

(cf. §4.4.2) 

Présence d’un 
terrain de 
couverture 
résistant en 

partie ouest du 
PE5 et PE7 

(alluvions, sables 
grossiers) 

Horizon 
superficiel plus 

compact en 
zones de passage 

2ème 
couche 

- - 

Sable fin avec 
présence de 

matière 
organique et/ou 
argile : alluvions 
interglaciaires 

voire substratum 
molassique ? 

Compact 

VIA ~10 
m/h 

PI <1 bar 

Résistant 

360-450 
Ohm.m 

Milieu Rapide 

360-450 m/s 

Pas 
d’observation 

- 
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1. CONCLUSIONS DE L’ETUDE 

L’étude géophysique réalisée par SOLDATA Geophysic dans le cadre de l’aménagement de la carrière 
des Granges en Eco-hameau (73) avait deux objectifs :  

 L’utilisation de multiples méthodes pour préciser la constitution du sous-sol au droit du futur 
projet (caractérisation géologique, géométrie des matériaux, compacité, etc.) 
 

 Et en fonction des différents résultats, recommandations ou points remarquables pour 
orienter les étude(s) complémentaire(s) à entreprendre, vis-à-vis du sous-sol pour mettre en 
place le projet dans les meilleures conditions.  

 

Pour répondre à ces objectifs, ont été appliquées les méthodes de tomographie électrique 
(tomographie de résistivité et tomographie de chargeabilité), de sismique MASW et de magnétisme. 

Des sondages destructifs ont également été réalisés, afin de préciser la nature lithologique des 
terrains rencontrés (remontées de cuttings) et leur état relatif de compaction (paramètres 
enregistrés).  

Les investigations réalisées montrent globalement la présence de 2 à 3 entités géologiques sur 
l’ensemble de la zone d’étude, sur l’emprise de la carrière. 

 

Partie Nord de la carrière  

La tomographie électrique a permis d’imager le terrain de couverture hétérogène en surface, les 
remblais hétérogènes plus anciens sous-jacents (éventuellement indifférenciés avec les matériaux 
morainiques), ainsi que les matériaux en place (alluvions interglaciaires puis molasse ?). 

Le magnétisme met en évidence de nombreuses anomalies ponctuelles situées dans les 2 premiers 
du sous-sol. Plus en profondeur, entre 1 et 3m, sont signalées une dizaine de cibles de volume 
potentiellement plus important. 

La sismique MASW montre la présence d’un terrain meuble en surface et d’un terrain plus compact 
sous-jacent. Suivant les critères de l’Eurocode 8, la classe de sol identifiée pour cette partie de la 
carrière est de type C.  

Les limites observées en MASW entre les terrains lents (meubles) et rapides (raides) correspondent 
globalement à la limite observée en résistivité entre remplissage hétérogène de surface et matériaux 
en place plus homogènes. 

Les sondages destructifs ont confirmé la présence de matériaux meubles en surface (remblais avec 
nombreux déchets en subsurface puis matériaux sablo argileux à graveleux moins hétérogènes en 
partie basse, potentiellement indifférencié avec des dépôts glaciaires en certains endroits) et d’un 
terrain compact sous-jacent (alluvions interglaciaires / dépôts glaciaires puis molasse en place ?). 
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Partie Sud de la carrière  

La tomographie électrique a permis d’imager un terrain relativement conducteur et homogène 
(remblais et/ou moraines) de surface et un terrain plus résistant sous-jacent (alluvions 
interglaciaires ?). 

Le magnétisme a été perturbé par de nombreux artefacts (présence de bennes, engins de chantier, 
bâtiments, ancien silo, blocs ferraillés, etc.). En dehors de ces zones on n’observe pas une grande 
densité d’objets comme ça peut l’être dans la partie Nord. Il faut rester prudent sur l’interprétation 
des données magnétiques dans cette zone à cause des nombreux artefacts.  

La sismique MASW montre la présence d’un terrain meuble en surface et d’un terrain plus compact 
sous-jacent. Suivant les critères de l’Eurocode 8, la classe de sol identifiée pour cette partie de la 
carrière est de type C.  

Les limites observées en MASW entre les terrains lents (meubles) et rapides (raides) correspondent 
globalement à la limite observée en résistivité entre matériaux hétérogènes de surface et matériaux 
en place plus homogènes. 

Les sondages ont mis en évidence la présence d’un terrain meuble de surface (remblais, 
potentiellement indifférencié avec des dépôts glaciaires en certains endroits) et d’un terrain compact 
sous-jacent (alluvions interglaciaires / dépôts glaciaires puis molasse en place ?). 

 

En résumé, sur l’ensemble de la carrière on observe la présence de 3 entités :  

 Un terrain de couverture très hétérogène (remblais divers) et meuble mais avec 
potentiellement des « points durs » (vestiges, blocs,…), a priori absent sur la partie sud. 

 Un terrain sous-jacent hétérogène et plus épais dans la partie nord (remblais plus 
importants ?) et globalement meuble. 

 L’épaisseur globale des matériaux supposés remblayés au Nord peut atteindre 17m au 
maximum, et 9m dans la partie Sud, exception faîte des monticules localisés. Cette épaisseur 
peut inclure des terrains en place parfois indifférenciés de la base des remblais car présentant 
des caractéristiques électriques, sismiques, ou de compacité voisines, 

 Un terrain sous-jacent globalement plus compact. Pour donner un ordre de grandeur, les 
vitesses Vs dans les terrains remaniés de surface sont de l’ordre de 250m/s, et de 400 m/s 
dans les alluvions / dépôts en place, 

 La nappe semble présente à faible profondeur (affleurant dans la partie Sud), et les venues 
d’eau sont nombreuses sur le site, 

 Enfin, aucun indice visuel de polluants hormis la remontée d’une substance noire (matière 
organique, lignite,…) lors des sondages n’a été relevé en profondeur. Les mesures de 
chargeabilité indiquent des gammes de valeurs conformes à la lithologie rencontrée. 
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6.2. RECOMMANDATIONS 

Au vu des résultats géophysiques, les points suivants devront faire l’objet d’une attention particulière 
et d’une prise en compte lors des études géotechniques puis lors de travaux de terrassement, 
d’amélioration de sol ou de fondations à venir : 

 La présence de cibles métalliques en densité importante dans la partie Nord, et d’une dizaine 
de cibles importantes qui pourront être vérifiées voire extraites. Ces objets enterrés 
pourraient présenter des contre-indications pour certaines méthodes de fondations, si cet 
horizon n’était pas purgé au préalable, 

 La présence potentielle de blocs en surface pourrait être une contrainte pour certains types de 
reconnaissances destructives (pénétromètres) ou de fondations, 

 Des prélèvements spécifiques pourront être réalisés sur les matériaux noirâtres remontés 
dans SD3 pour analyse, 

 Les matériaux remblayés présentent des caractéristiques mécaniques qui semblent faibles et 
hétérogènes d’après ces premiers résultats de sondage et de sismique MASW, tandis que les 
matériaux en place plus en profondeur apparaissent bien plus compacts. Les campagnes 
géotechniques et essais de laboratoire à venir devront permettre de mieux cerner les 
propriétés mécaniques de ces matériaux et leur variabilité, 

 Les conditions de réemploi éventuel de ces matériaux devront être définies, 

 Les caractéristiques mécaniques des terrains en place devront être précisées dans le cadre de 
solutions de fondations profondes, 

 Les conditions hydrogéologiques devront faire l’objet d’une attention particulière lors de 
futures reconnaissances et travaux, 

 La méthode sismique MASW s’est révélée être un bon moyen de différencier les matériaux de 
remplissage meubles des matériaux en place plus compacts. Cette méthode pourrait faire 
l’objet de mesures complémentaires lors des prochaines missions géotechniques pour limiter 
le nombre de reconnaissances destructives qui pourront être proposées, dans le cadre de la 
définition des classes de sol demandée à l’Eurocode 8, 

 En cas de solutions envisagées d’amélioration de sol in situ, de techniques de compactage 
dynamique ou d’aspiration de sol notamment, la méthode MASW est un bon outil pour 
quantifier l’amélioration de sol (mesures de Vs avant et après amélioration). 
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Annexe B 1 : Résultats des inversions électriques (résistivité et chargeabilité). 
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Annexe B 2 : Résultats des inversions MASW 1D.  

MASW1 

 



  53/73 

Rapport d’étude géophysique – La Motte Servolex – 00026467 

MASW 2 
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MASW 3 
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MASW 4 
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MASW 5 
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Annexe B 3 : Résultats des sondages destructifs 
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Annexe C 1 : Note technique de la tomographie électrique 
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Annexe C 2 : Note technique de la sismique MASW 1D. 
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Eco Hameau des Granges – La Motte Servolex 

Réponse au courrier de la DDT73 du 26 décembre 2018 – En ce qui concerne les eaux pluviales. 

Pour rappel, les bassins versants où des aménagements sont prévus sont présentés en orange sur la 

figure suivante :  

‐ Zone Falaise 

‐ Zone Centre 

‐ Zone Nord 

 



Les caractéristiques des bassins « naturel » sont présentées dans le tableau ci‐dessous : 

Zones aménagées  Zone Falaise  Zone Centre   Zone Nord 

Surface (ha)  1.3  4.2  3.3 

Pente moyenne sur zone aménagée (%)  6%  6%  3% 

Plus long parcours hydraulique (m)  100  350  170 

Coefficient de ruissellement naturel  0.3  0.3  0.3 

Temps de concentration (min)    3 min  5 min  3 min 

Les coefficients de ruissellement ont été pris égaux à 0.3 en situation « naturelle » non aménagée. 

 

Dans  le cadre du projet d’Eco‐hameau,  le débit de  rejet maximal a été  fixé à 10l/s/ha de surface 

aménagée et validé en réunion par la DDT73. Pour chaque secteur, le débit de fuite autorisé est le 

suivant : 

Secteur  Zone Falaise  Zone Centre   Zone Nord 

Surface bâtie aménagée (ha)  1.3  4.2  3.3 

Q fuite (m3/s) limité à 10l/s/ha  0.013  0.042  0.033 

 

A  titre  de  comparaison,  les  débits  de  période  de  retour  1  an  et  10  ans  ont  été  calculés  sur  les 

différents bassins versants en situation naturelle non aménagée. 

Le débit de pointe décennal est calculé par la méthode du réservoir  linéaire à partir d’une pluie de 

période  de  retour  10  ans,  de  durée  totale  4h  et  de  période  intense  15  min.  Les  coefficients  de 

Montana utilisés ont ceux de la station Chambéry – Aix. 

Le débit de pointe de période de retour 1 an est calculé par ratio depuis le débit de pointe décennal. 

Ce ratio, fourni dans l’IT77, est égal à 0.46 :   Q1an= 0.46 x Q10ans 

Secteur  Secteur Falaise  Secteur Centre   Secteur Nord 

Surface bâtie aménagée (ha)  1.3  4.2  3.3 

Q fuite (m3/s)   0.013  0.042  0.033 

Débit de pointe 10ans (état naturel) (m3/s)  0.09  0.24  0.19 

Débit de pointe 1an (état naturel) (m3/s)  0.04  0.11  0.09 

 

Le débit de fuite choisi pour les ouvrages de rétention est environ 5 fois inférieur au débit de pointe 

naturel décennal et 2.5 fois inférieur au débit naturel annuel. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration des recommandations du CEN (Fond aérien : Géoportail IGN) 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Forêt communale de la Motte Servolex – Révision d’aménagement forestier 2010-2024 
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Conservatoire agréé au titre de l’article L.414-11 du code de l’environnement 
APE 9499Z - SIRET 382 151 215 00011 

 

Le Bourget du Lac, le 28/02/2019 

Monsieur le directeur 
Société Publique Locale de la Savoie 
Batiment KOALA- 17 rue du Lac Saint André 
B.P.90299 
73 375 LE BOURGET DU LAC CEDEX 
 

Dossier suivi par Mme Emmanuelle Richard 

 
Réf. : RD/L051 
Objet : Accompagnement mise en œuvre mesures compensatoires eco-hameau des Granges 

Monsieur Le directeur, 

A l’occasion de notre réunion du 18 février dernier et pour faire suite aux différents 
échanges techniques que nous avons pu avoir concernant le projet d’Eco-hameau des 
Granges sur la commune de La Motte-Servolex, vous nous avez sollicités pour fournir un 
accompagnement dans la mise en œuvre des mesures compensatoires liées à ce projet. 

Comme nous en étions convenus, notre Bureau s’est réuni le 25 février dernier et a pu se 
prononcer sur la base des éléments que vous nous avez fournis. 

Ainsi, compte-tenu de l’historique de collaboration sur ce dossier et des mesures 
proposées en matière d‘évitement, de réduction et de compensation, le CEN Savoie 
valide le principe d’un accompagnement de la SPLS (puis de la collectivité) dans le cadre 
de la mise en œuvre de certaines mesures compensatoires prévues dans votre projet. 

Nous pourrions ainsi : 

- Pendant la durée de la concession d’aménagement : 
• Fournir une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux 

(création de mares, sécurisation des passages à amphibiens, gestion des eaux 
pluviales en lien avec la zone humide…) ; 

• Réaliser certains suivis T0 (ex : hydrologie de la ZH) ; 
• Réactualiser le plan de gestion de la Fontaine des Janons en incluant le Parc 

Nature (2022-2023) ; 
• Fournir une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la gestion courante du site 

suivi des mesures, de l’entretien courant du site…) ; 
 

- A l’issue de la concession d’aménagement : 
• Fournir une assistance à la maîtrise d’ouvrage (Commune) pour la gestion du 

site ; 
• Réaliser des suivis scientifiques (couplés avec ceux de la Fontaine des Janons) 

Si ce principe vous agrée, nous vous proposons de matérialiser cette collaboration à 
travers une convention de partenariat. 

Par ailleurs, nous souhaitons vivement que cette collaboration puisse contribuer à 
favoriser la mise en œuvre des différentes actions prévues au plan de gestion de la zone 
humide de la Fontaine des Janons.  

Restant à votre disposition pour tout complément d’information, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le directeur, l’expression de mes respectueuses salutations. 

Le Directeur, 

Régis DICK 




