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1 OBJET DE LA MISSION 

1.1 Généralités 
 

La SAEML Loire Atlantique Pêche et Plaisance est gestionnaire du port de plaisance du Croisic. 
Ce port présente une capacité d’accueil de près de 450 places de plaisance dont la plupart sur 
ponton. 

 

L’abri du port est assuré par les Jonchères. Particulièrement, le bassin H. Rielle est protégé par 
la Jonchère du Prince. Toutefois, par vent de secteur Nord Est, la houle pénètre dans le bassin 
par la Passe du Roi. Les pontons, fixés sur corps-morts, sont sensibles à l’agitation. Le ponton A 
est le ponton le plus exposé puisqu’il est le plus proche de la passe. L’agitation met en 
mouvement le ponton, ce qui peut occasionner des dommages sur les bateaux qui y sont 
amarrés, et sur le ponton lui-même. 

 

 
Figure 1 : Passe du Roi par laquelle se propage la houle 

 

Face à ce constat, la SAEML Loire-Atlantique Pêche et Plaisance envisage d’engager des 
travaux de remplacement du ponton A actuel par un ponton guidé sur pieux qui aura pour 
fonctions : 

 D’améliorer le confort et la sécurité des usagers du ponton A 

 De poursuivre les travaux de modernisation du port déjà engagés (remplacement du 
ponton B récemment, remplacement du platelage des passerelles, etc.). 

 

La mission qui a été confiée au groupement SAFEGE/GEOTEC par la SAEML Loire-Atlantique 
Pêche et Plaisance est une mission de Maîtrise d’œuvre partielle pour le projet de remplacement 
du ponton A actuel par un ponton guidé sur pieux. 
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Figure 2 : Localisation du projet et du ponton concerné 

Notre mission de Maîtrise d’œuvre concerne : 

 la réalisation de pieux de guidage du ponton à chaque extrémité du ponton, 

 le remplacement à neuf du ponton flottant, d’environ 30 m de long, en lieu et place de 
l’existant, destiné à l’accostage et à l’amarrage de bateaux d’environ 22 bateaux, 

 l’équipement du ponton en bras d’amarrage et autres équipements (sécurité, etc.), 

 la dépose du guidage en tête de ponton. 

1.2 Faits antérieurs 
A noter que dans la zone de travaux concernée, des travaux de réfection/confortement du perré 
ont été réalisés en 2014. Ces travaux ont consisté en : 

 La mise en œuvre d’un rideau de palplanches anti-affouillement en pied de perré 

 La remise à neuf du perré, particulièrement en pied. 

Ces travaux ont été réalisés devant le constat de la dégradation du perré. 

 
Figure 3 : Localisation des travaux de rempiètement du quai et localisation (en rouge du ponton A) 
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Figure 4 : Coupe des travaux de rempiètement du quai à proximité immédiate de la zone de travaux 
objet du projet 

1.3 Objet de la note 
Cette note est la conclusion de la phase Projet, qui avait notamment pour objectif : 

 de préciser les hypothèses servant de base aux études de conception (niveaux d’eau, 
données géotechniques, surcharges d’exploitation, caractéristiques des bateaux, 
topographie et bathymétrie, position, géométrie et emprise des ouvrages, …), 

 d’implanter et de dimensionner les pieux de guidage, 

 de donner les caractéristiques du ponton, 

 de donner la définition des équipements associés, 

 de réaliser une estimation prévisionnelle, 

 de définir un planning général de l’opération. 
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2 DOCUMENTS D’ÉTUDE 

2.1 Données d’entrée 
Les documents d’étude, qui ont servi de base à la réalisation du rapport, transmis par le CG44, 
sont les suivants : 

 
 

Le rapport établi par GEOTEC, faisant la synthèse géotechnique des sondages réalisés dans le 
cadre du projet de remplacement du ponton A par un ponton sur pieux est fourni en annexe au 
présent rapport. 
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2.2 Documents ou règlements de référence 
Les documents ou règlements de référence, qui ont servi de base à la réalisation de l’avant-
projet, sont les suivants : 

 Règlements : 

 NF EN 1993 (Eurocode 3), relative aux calculs des structures métalliques et son annexe 
nationale, 

 NF EN 1997 (Eurocode 7), relative aux calculs des ouvrages géotechniques, et ses 
annexes nationales, 

 Recommandations pour le calcul aux états limites des Ouvrages en Site Aquatiques 
(ROSA 2000), 

 Le guide de conception des pontons de plaisance édité par le secrétariat d’Etat à la mer. 

 Documents : 

 Etude des niveaux marins extrêmes, établi par le SHOM / CETMEF en 2013. 
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3 HYPOTHÈSES DE CALCUL 

3.1 Topographie et bathymétrie initiale 
Pour mémoire, au Croisic : 0.00 m NGF = +2.86 m CM. 

 

Les données ci-après proviennent des plans mis à disposition par le CG44 dans le cadre de la 
mission. 

Le niveau du môle au droit du ponton A est de +6.7 m CM. Le niveau du terre-plein en arrière est 
très peu variable, autour de cette cote. 

 

En ce qui concerne la bathymétrie, aucun levé bathymétrique ne nous a été transmis. Toutefois, 
il s’agit d’un bassin à l’échouage, avec donc des cotes supérieures à 0.0 m CM. Particulièrement, 
deux cotes bathymétriques ont été levées à l’occasion de la réalisation des sondages au 
pénétromètre pour le projet. Ces deux points correspondent à l’implantation prévue des pieux de 
guidage du ponton A. On a : 

 ZP1=+1.15 m CM 

 ZP2=+0.95 m CM 

 

 
Figure 5 : Localisation des points bathymétriques levés 
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3.2 Hypothèses hydrauliques 

3.2.1 Marées 
Le SHOM nous donne les niveaux de marée suivants (au port de référence – Le Croisic – mise 
à jour 2016) : 

 

Tableau 1 : Niveaux de marée au Croisic (RAM, SHOM, 2016) 

 

 
Niveau 

Pleine Mer 

(m CM) 

Niveau 

Pleine Mer 

(m NGF) 

Niveau 

Basse Mer 

(m CM) 

Niveau 

Basse Mer 

(m NGF) 

Mer astronomique (120)  6.13  3.27  ‐0.03  ‐2.89 

Vives eaux (95)  5.40  2.54  0.70  ‐2.16 

Moyen    3.30 

Mortes eaux (45)  4.25  1.39  2.00  ‐0.86 

 

Les données topo-bathymétriques et les niveaux de marée ci-avant montrent qu’au-delà d’un 
coefficient de marée 90/95, le ponton échoue car la zone d’implantation du ponton découvre pour 
la plupart des marées. 

3.2.2 Marnage maximum 
Le niveau marin maximal doit être déterminé en considérant les phénomènes de marée mais 
également les surcotes dues à la pression atmosphérique et au vent. 

On tient compte dans la partie port : 

 d’une dépression atmosphérique possible de 0.5 m 

 + une agitation marine sécuritaire de 0.5 m 

 + une rehausse liée au vent de 0.1 m 

 + une augmentation du niveau des eaux de 0.2 m 

soit 1.3 m au total. 
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3.3 Vent 

3.3.1 Pression exercée par le vent 
Le vent à prendre en compte sur le site sera calculé selon l’Eurocode 1-1-4 « Actions générales 
– actions du vent ». 

Le vent à calculer est le vent moyen de référence (vitesse moyenne sur 10 minutes). 

Le site concerné par le projet est situé en région 3 pour laquelle la valeur de base de la vitesse 
de référence est : s/m26v 0,b  . 

Nous déterminons le vent moyen, à une hauteur Z=10 m conformément à l’EC1, soit 
Vm(z)=32.0 m/s. 

L’article 3.4 de l’EN 1991-1-4 précise que cette valeur est la vitesse moyenne du vent de 
référence, correspondant à une probabilité de dépassement de 0.02 sur un an, soit une période 
moyenne de retour de 50 ans. 

Les calculs sont précisés en annexe du présent document. 

3.4 Courant, agitation 
Nous ne disposons d’aucune étude hydro-sédimentaire sur la zone de projet. Les valeurs 
retenues sont basées sur la configuration du site. 
On retiendra les données suivantes : 

 Les vitesses de courant dans cette zone protégée sont faibles, la vitesse de courant prise en 
compte dans le dimensionnement est de 0.5 m/s. 

 L’agitation du plan d’eau retenue pour l’étude est de 0.5 m pour une période de retour de 
50 ans. 

3.5 Géotechnique 
Dans le cadre de la mission, GEOTEC a défini les différents horizons géotechniques et leurs 
caractéristiques au droit de chaque pieu. 

Le substratum présente les caractéristiques suivantes : 

 EM = 160 MPa 

 Pl* > 5.0 MPa 

 Pf* > 5.0 MPa 

  = 0.5 

Il s’agit d’un substratum granitique. Toutefois, une arène granitique est présente au-dessus, elle 
présente déjà de bonnes caractéristiques mécaniques, qui seront prises en compte dans la 
reprise des efforts. 

 

La profondeur du substratum compact et altéré (arène granitique) au droit des pieux de guidage 
est rappelée dans le tableau ci-après : 
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Tableau 2 : Cote du substratum au droit de chaque pieu 
 

 

3.6 Surcharges 
L’appontement plaisance et sa passerelle d’accès sont des ouvrages destinés à l’accueil des 
plaisanciers uniquement. 

Nous prendrons en compte les surcharges forfaitaires suivantes dans le dimensionnement des 
ouvrages : 

 EXP = 200 kg/m2 sur l’appontement flottant, 

 EXP = 250 kg/m2 sur la passerelle d’accès au ponton. 

Ces surcharges d’exploitation à considérer dans le dimensionnement devront être validées par 
le Maître d’Ouvrage. 

3.7 Amarrage 

3.7.1 Caractéristiques des bateaux de projet 
D’après le Maître d’Ouvrage, la flotte amarrée au ponton A actuellement sera celle qui sera 
amarrée au ponton A neuf, elle est variable et est principalement composée : 

 d’unités de longueur hors-tout comprise entre 5.0 m et 9.0 m, à raison de 10 emplacements 
côté Ouest et 12 emplacement côté Est, 

 les unités amarrées aux emplacements côté Ouest sont plus importantes que celles côté Est. 

 

Dans le cadre du projet, étant donné la variabilité de la flotte amarrée au ponton A, seront 
considérés comme bateaux de projet, des bateaux de taille équivalente. Les caractéristiques pour 
le fardage et l’accostage retenues sont les suivantes : 

 Longueur hors tout : 7.0 m, 

 Déplacement :  4 tonnes, 

 Surface latérale :  16 m², 

 Surface frontale :  5 m². 

Etant donné qu’il s’agit d’un ponton à l’échouage, si la flotte projet est amenée à changer il faudra 
que ça ne soit pas des quillards. 
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3.7.2 Organisation de l’amarrage 
Actuellement, les bateaux du ponton A sont amarrés sans catways ou bras d’amarrage. Les 
bateaux ne sont protégés entre eux que par des pare-battage. Dans le cadre du projet, il est 
prévu d’équiper le ponton A de bras d’amarrage pour séparer les postes (1 bras tous les deux 
emplacements). 

Les bras d’amarrage et les catways seront régulièrement répartis sur le ponton. Toutefois, des 
ajustements seront possibles (catways et bras d’amarrage amovibles) en fonction des 
dimensions réelles des bateaux. 

 

3.7.3 Sollicitations prises en compte dans le dimensionnement 
En application des « Recommandations » Rosa 2000, les efforts d’amarrage ont été calculés en 
considérant les effets du vent dominant et de la houle. 

Les efforts sont calculés pour la direction de vent de secteur ouest (transversal au ponton) 
puisqu’il s’agit de la direction du vent la plus défavorable (maître couple le plus important compte 
tenu du coefficient de masque de 0.33 pris en transversal). Ainsi, les efforts liés au vent sont 
dirigés axialement par rapport aux bateaux. 

Les valeurs des efforts caractéristiques d’amarrage par ml de ponton et par pieu de guidage 
(reprise de chaque pieu de guidage : 15 ml de ponton environ pour un ponton de 30 ml) 
sont données dans le tableau suivant : 

 

Tableau 3 : Valeurs des efforts d’amarrage de dimensionnement 
 

ELS ELU 
Effort d’amarrage 
par ml de ponton 

Effort d’amarrage  
sur un pieu 

Effort d’amarrage 
par ml de ponton 

Effort d’amarrage  
sur un profilé 

(kN/ml) (kN) (kN/ml) (kN) 

2.3 35 3.5 52 

 

La note de calcul correspondant à la détermination des efforts d’amarrage est fournie en annexe 
du présent rapport. 

La cote d’application des efforts d’amarrage sur les profilés de guidage est fixée à la cote 
+ 7.93 m CM de manière à tenir compte : 

 du niveau de coefficient 120 :      +6.13 m CM 

 d’une dépression atmosphérique possible :    0.5 m 

 + une agitation marine sécuritaire :     0.5 m 

 + une rehausse liée au vent :     0.1 m 

 + une augmentation du niveau des eaux :    0.2 m 

 du franc-bord du ponton flottant :     0.5 m. 

3.8 Accostage 
Les efforts d’accostage ne sont pas pris en compte pour le dimensionnement car le déplacement 
des bateaux de projet est et leur vitesse d’approche sont réduits. Les efforts d’amarrage 
constituent donc les efforts dimensionnant. 



Rapport de Projet 
Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un ponton sur pieux 
dans le bassin Hervé Rielle du port du Croisic 
 

14 / 24 

3.9 Séisme 
Selon le zonage sismique à jour, Le Croisic se situe en zone sismique modérée. Il n’existe 
actuellement pas d’arrêté spécifique pour les ouvrages portuaires mais des recommandations du 
CETMEF ; selon ces recommandations, les ports de plaisance se situent en catégorie 
d’importance I (« ouvrages dont la défaillance présentent un risque dit faible pour les 
personnes »). 

Dans la règlementation propre aux bâtiments, pour les ouvrages de catégorie d’importance I en 
zone sismique modérée, il n’y a aucune exigence particulière. 

→ les ouvrages du projet ne seront donc pas vérifiés sous sollicitations sismiques. 

3.10 Matériaux 

3.10.1 Pieux métalliques 
Les pieux présentent les caractéristiques suivantes : 

 Limite d’élasticité :   fyk = 270 MPa 

 Module d’élasticité longitudinale : E = 210 000MPa 

 Diamètre :    Ø 508 mm 

 Epaisseur minimale (de calcul)  11.1 mm (épaisseur réelle prise égale à 17.5 mm pour 
des questions de facilité d’exécution des travaux) 

3.10.2 Corrosion 
Les pertes d’épaisseur par corrosion sont celles tirées de l’EC3-5 et son annexe nationale. 

Conformément aux recommandations du rapport géotechnique de GEOTEC (en annexe), nous 
considérerons pour les pieux des pertes d’épaisseur telles que : 

 4.54 mm entre la cote 8.15 CM (tête pieu) et la cote 5.4 CM (HMVE) (eau de mer, zone de 
forte attaque), 

 2.14 mm entre les cotes 5.4 et 0.75 CM (eau de mer, zone d’immersion permanente ou de 
marnage), 

 0.72 mm en-deçà de 0.75 CM (terrain naturel). 

 

Un capot de pieu sera mis en place en tête des deux pieux. Une peinture anti-corrosion sera mise 
en œuvre sur la surface extérieure du pieu, sur tout sa hauteur libre et sur une hauteur de 1 m 
en fiche. 
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4 PIEUX DE GUIDAGE DU PONTON A 

4.1 Niveau d’arase supérieur des pieux 
Le niveau supérieur des pieux est déterminé en fonction du niveau maximum haut de la mer, des 
surcotes possibles dues aux conditions atmosphériques et du franc-bord des pontons. 

Soient les cotes suivantes : 

 Niveau PHMA : +6.13 CM, 

 Surcote de 1.3 m (déterminée au paragraphe 3.2.2), 

 Franc-bord des pontons de 0.5 m, 

Soit 7.93 m CM ; à cette valeur on rajoute une marge de sécurité ; on a au total 8.15 CM. 

4.2 Détermination des longueurs des pieux 
Les caractéristiques et l’ancrage des pieux ont été calculés dans le cadre de la mission 
géotechnique (rapport en annexe). Les principaux résultats sont présentés dans le tableau 
suivant : 

 
 

La longueur prévue des pieux est de 14.15 m (pour une tête des pieux à la cote +8.15 CM), soit 
une base des pieux à la cote -6 CM et un ancrage de 1 m dans le granite. 

Il est préférable de prévoir une sur-longueur de 0.8 m par rapport à la longueur finale (soit des 
pieux d’une longueur minimale de 14.95 m à la mise en œuvre), pour faire face aux aléas de 
travaux. Les pieux seront recépés à la cote 8.15 m CM une fois la fiche dans les granites 
respectée. 
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5 PONTON ET ÉQUIPEMENT 

5.1 Description générale du ponton flottant 

5.1.1 Description générale 

5.1.1.1 Les sections de ponton 
Le ponton présentera une section courante de 2.0 m de largeur, comme le ponton actuellement 
en place. Toutefois, dans la zone d’atterrissage de la passerelle, la largeur sera de 3.0 m afin de 
garder un cheminement aisé aux places situées dans la zone de la passerelle, de part et d’autre 
de celle-ci. 

Les longueurs de ponton envisagées sont réparties suivant la configuration suivante : 

 Ponton de largeur 2.0 m :   25 ml, 

 Ponton de largeur 3.0 m :   5 ml. 

 

La jonction entre les pontons de deux largeurs différentes sera réalisée par une pièce biaise. Le 
rattrapage de la différence de largeur devra se faire sur une longueur de 1.0 m. 

5.1.1.2 Caractéristiques techniques générales 
 Largeur :     2.0 m sur sa partie courante  

      et 3.0 m sur la zone d’atterrissage de la 
      passerelle, 

 Franc-bord lège mini :   50 cm, 

 Charge de service des pontons :  200 kg/m², 

 Platelage :     Bois exotique imputrescible (azobé, tali,  
      bilinga, …), 

 Ossature :     aluminium qualité marine, 

 Flotteurs :     polyéthylène, 

 Visserie :     inox adapté à l’environnement marin, 

 Agitation :     0.2 m en période de retour 1 an et 0.5 m en 
      période de retour 50 ans, 

 Ancrage :     pieux de guidage, 

 Colliers de guidage :   intérieurs au ponton. 

Le module de ponton qui reçoit la passerelle devra présenter une flottaison adaptée aux 
surcharges de la passerelle (250 kg/m²). Il s’agit d’un module de ponton en partie élargie (largeur 
3.0 m). 

5.1.2 Equipement du ponton 

5.1.2.1 Les bras d’amarrage 

Les dimensions des catways / bras d’amarrage sont prévues en fonction des caractéristiques de 
la flotte à accueillir : 

 Type :     bras d’amarrage, 

 Longueur :     6.0 m, 

 Largeur courante :    0.2 m. 



Rapport de Projet 
Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un ponton sur pieux 
dans le bassin Hervé Rielle du port du Croisic 
 

17 / 24 

Les bras d’amarrage présenteront une largeur plus importante au niveau de l’attache sur le 
ponton. 

Leurs caractéristiques (franc-bord, flotteur, charpente, surcharge, etc.) seront du même type que 
celles des pontons. 

Les bras d’amarrage devront être facilement déplaçables par l’exploitant du port afin d’ajuster les 
largeurs de poste en fonction de l’évolution de la flotte abonnée. 

5.1.2.2 Équipements d’amarrage 

Les pontons seront équipés de taquets d’amarrage de capacité 2.5 T. Chaque poste d’amarrage 
comptera 5 taquets (soit trois points d’amarrage par bateau, dont un mutualisé entre les deux 
places). 

Le point d’amarrage de garde arrière sera situé sur le bras d’amarrage ou catway. 

Ces éléments seront disposés le long d’une glissière horizontale qui permettra leur réglage 
longitudinal sans démontage. 

5.1.2.3 Défenses 

Les pontons seront équipés sur tout leur périmètre de défenses en polyéthylène ou en bois 
permettant l’absorption des chocs. Elles assureront la protection des coques des bateaux lors 
des accostages. Les catways/bras d’amarrage seront équipés de la même manière. 

5.1.2.4 Caniveaux techniques 

Les pontons seront équipés de caniveaux techniques recevant les réseaux eau potable, 
électricité, balisage. Les deux rives seront concernées pour que les bornes soient réparties des 
deux côtés du ponton (2 bornes mixtes Eau/Électricité). Ces canalisations et câbles devront être 
positionnés dans des fourreaux. 

5.1.2.5 Signalétique 

 Plaques de numérotation par emplacement 

Chaque emplacement sera repéré à l’aide de plaquettes de numérotation fixées sur les pontons. 

Deux plaques par emplacement sont prévues : elles seront situées sur la face supérieure du 
ponton et sur la face latérale du catway/bras d’amarrage pour être visibles lors de la manœuvre 
de prise de la place. Le Maître d’Ouvrage choisira la position des plaques. 

5.1.2.6 Équipements de sécurité 

Le ponton sera équipé d’accessoires de sécurité : 

 1 échelle droite de secours en extrémité de panne. Elle fera 50 cm de large et comprendra 
aussi des mains courantes fixées sur le ponton (hauteur inférieure à 30 cm). La hauteur 
immergée de l’échelle sera 0.80 m minimum. Elle devra être en matériau composite. 

 1 kit de sécurité comprenant une bouée de sauvetage et une corde de secours. Ce 
coffret sera fixé sur un mât unique. Il sera positionné sur le ponton (côté quai), à mi- longueur 
de celui-ci. 

5.1.3 Mise en œuvre du ponton 
Le ponton sera mis en œuvre par module de longueur 12 m (ou moins pour s’adapter aux 
longueurs totales). Ces modules seront acheminés par camion. Eventuellement, les flotteurs 
pourront être acheminés non fixés (gain de place dans les camions), ils seront fixés à l’ossature 
du ponton directement sur la zone de chantier. Les modules seront grutés à quai pour les mettre 
à l’eau et les fixer sur les pieux de guidage. 
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5.2 La passerelle d’accès au ponton 
La passerelle actuelle sera réutilisée. Les travaux de dépose et repose de celle-ci seront prévus 
dans le cadre du marché de travaux. 

5.3 Bornes 
A l’heure actuelle, deux bornes réseaux sont en place sur le ponton A ainsi que deux potelets à 
robinets AEP. 

 

 
Figure 6 : Bornes et potelets en place sur le ponton A 

Nous proposons de remplacer ceux-ci par des bornes mixtes d’alimentation en eau et électricité 
sur le nouveau ponton pour desservir les bateaux qui y seront stationnés. 

 Nombre de bornes à installer : 3 (suivant ratio 1 prise et 1 robinet pour 2 bateaux), 

 Type de borne :   borne mixte électricité/AEP, 

 AEP :    4 robinets AEP ¼ de tour, 

 Electricité :    4 prises 16 A-230 V, 

 Ratio :    1 borne pour 8 bateaux, soit un robinet et une prise pour 
     2 bateaux. 
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Figure 7 : Exemple de bornes de distribution (Gewiss et Sourcelec) 

 

Le mode de gestion des bornes sera libre. 
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6 EXÉCUTION ET PHASAGE 

6.1 Analyse de la sensibilité du quai 
Le port du Croisic est structuré par des Jonchères. Il s’agit d’ouvrages historiques, en maçonnerie 
traditionnelle. La plupart sont postérieurs au XVIème siècle. Certains de ces quais présentent des 
dégradations et certains d’entre eux ont déjà fait l’objet de travaux de restauration. Au préalable, 
un diagnostic a été réalisé par ANTEA en mai 2009 sur l’ensemble des quais du Croisic. 

 

Le quai situé au droit du ponton A est repéré quai n°41b, plus particulièrement le tronçon de 15 ml 
situé côté Ouest du quai 41b. Il s’agit d’un quai droit pour ce tronçon. Ce tronçon a fait l’objet d’un 
diagnostic, réalisé par ANTEA, en mai 2009. Selon le diagnostic, il s’agit d’un quai de 15 m de 
longueur constitué d’un mur béton en L recouvert d’un parement en maçonnerie avec une semelle 
de 0,70 m d’épaisseur et 3,80 m de large. Cette semelle est fondée sur deux rideaux de 
palplanches latéraux de 0,34 m de large en base du mur. Ces rideaux descendent à priori jusqu’à 
la cote -5 m CM. 

 
 
Figure 8 : Coupe type du quai droit (41b) au droit du ponton A 

Le diagnostic conclut que : « Les 15 derniers mètres de l'ouvrage, reconstruits en 1989, sont 
fondés sur un double rideau de palplanches et ne sont donc pas soumis à l'apparition de 
désordres par érosion du sol de fondation à la base. L'arrière du soutènement est de plus drainé. 
Ces 15 derniers mètres sont en bon état général et ne présentent à priori pas de risque 
d'évolution à court terme ». Par conséquent, les opérations de vibrofonçage/battage ne 
risquent pas d’endommager la stabilité du quai 41b (quai vertical). L’autre partie du quai 41b a 
également été rempiétée par un rideau de palplanches (cf. chapitre 1.2) ; par conséquent, les 
travaux de mise en fiche des pieux de guidage ne remettront pas sa stabilité en jeu. 

 

La fiche de diagnostic de ce quai réalisée par ANTEA est donnée en annexe du rapport. 
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En ce qui concerne les quais qui sont à proximité de la zone de travaux, nous avons : 

 Quai 41 b (autre partie) : a fait l’objet de travaux de rempiètement en 2014  pas de risque 
de déstabilisation 

 Quai 41 a (pertuis du Roi) : le massif de fondation du quai présente un sol d’assise de faible 
qualité mécanique  ce quai peut être sensible aux opérations de mise en fiche des pieux 

 Quai 40 (enrochement) : des travaux d’enrochement du quai ont été réalisés récemment 
2014  pas de risque de déstabilisation 

 Quai 35 (pertuis du Roi côté capitainerie) : le massif de fondation du quai présente un sol 
d’assise de faible qualité mécanique  ce quai peut être sensible aux opérations de mise en 
fiche des pieux. 

Les quais 41a et 35 présentent une fragilité liée à leurs conditions de fondation. Les vibrations 
engendrées par un vibrofonceur classique pourraient avoir des conséquences sur la stabilité de 
ces quais. Par conséquent, nous proposons une adaptation des moyens de mise en fiche des 
pieux 1 et 2 de guidage du ponton A : 

 Utilisation d’un vibrofonceur haute fréquence à moment variable : il s’agit d’un vibreur de 
fréquence entre 2000 à 2300 tr/min, fonctionnant avec un déphasage des masses 
excentriques lors des phases de démarrage et d’arrêt, ce qui permet de ne générer aucune 
vibration lorsque la fréquence est inférieure à 33 hz. Ce système permet donc de travailler 
au plus près des bâtiments ou des ouvrages sensibles aux vibrations. Il permet également 
de travailler avec une grue télescopique, ce qui pourrait être envisagé pour le pieu n°1 (le 
plus proche du quai Rielle). 

 Mise en fiche dans le granite compacte assurée par un battage au marteau. 

 

Les pieux devront être mis en place dans un substratum rocheux compact (module 
pressiomètrique de 160 MPa). En cas de refus au battage précoce, il faudra envisager en 
complément une technique permettant d’atteindre la fiche nécessaire dans le granite compact. 

si cela s’avère nécessaire, la technique que nous préconisons en cas de refus précoce pour la 
réalisation les pieux est le préforage. 

Cette technique sera réalisée selon le phasage suivant : 

 Mise en place d’une chemise, 

 Forage de la roche, 

 Mise en place du pieu métallique, 

 Injection d’un coulis de scellement sur la hauteur du pieu mis en place dans la roche. 

Il est toutefois peu probable que l’on ait recours à cette technique étant donné que les travaux de 
battage du rideau de palplanches de rempiètement du quai 41b réalisé en 2014 ont pu être menés 
sans recours à du préforage. 

 

On relève une fissuration verticale sur la maçonnerie. Compte tenu du mode de 
construction/fondation, ce désordre est uniquement superficiel et ne remet pas en cause la 
pérennité de l’ouvrage. 
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Figure 9 : Fissuration verticale de la maçonnerie à l’angle du quai 41b 

6.2 Phasage 
Le phasage envisagé est le suivant : 

 Déplacement des bateaux du ponton A 

 Dépose définitive des équipements (ponton, profilé de guidage, ...) 

 Dépose provisoire des équipements (passerelle) 

 Mise en fiche des pieux de guidage par moyens nautiques : 

 Implantation 

 Mise en fiche au vibrofonceur haute fréquence à moments variables 

 Mise en fiche dans le granite compact au marteau de battage 

 Recépage 

 Obturation en tête par un capot 

 Mise en œuvre du ponton neuf 

 Réglage et équipements 

 Repose de la passerelle. 
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7 ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX 
 

Tableau 4 : Estimation du cout des travaux 

 

LE CROISIC _ Remplacement du ponton A au bassin H.Rielle par un ponton sur pieux 
PROJET 

Devis Estimatif 

   

N° DESIGNATION U QUANTITE P. U. 
(H.T.) 

TOTAL 

  PRIX GENERAUX ET TRAVAUX PREPARATOIRES       54 000 € 
  PIEUX DE GUIDAGE DU PONTON A       24 000 € 

  
EQUIPEMENTS FLOTTANTS (PONTON, BRAS D'AMARRAGE, 
EQUIPEMENTS)   

    32 000 € 

  BORNES ET RESEAUX (3)       10 000 € 

TOTAL HT (HORS BORNES ET RESEAUX) 120 000.00 € 

ALEAS ET DIVERS 5% 6 000.00 € 

TOTAL HT (HORS BORNES ET RESEAUX) yc ALEAS 126 000.00 € 

TVA (20%) 25 200.00 € 

TOTAL TTC 151 200.00 € 
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I. CADRE DE L’INTERVENTION 

I.1. Intervenants 

A la demande de SAFEGE – 1 rue du Général de Gaulle – CS 90292 – 35761 SAINT 

GREGOIRE Cedex, et pour le compte de SAEML Loire Atlantique Pêche et Plaisance – Centre de Marée – 

44420 LA TURBALLE, GEOTEC a réalisé la présente étude sur le site suivant : projet de création d’un 

ponton flottant sur pieux guide en lieu et place d’un ponton flottant sur corps-morts (ponton A), 

Jonchère du Prince, Bassin Hervé Rielle, en commune du CROISIC (44490). 

 

L’autre intervenant connu au moment de l’étude est le suivant : 

 

- Gestionnaire des terre-pleins : Conseil Général 44 

I.2. Projet, documents reçus et hypothèses 

Les documents suivants ont été mis à la disposition de GEOTEC : 

 

Documents Emetteur Référence Date Echelle 
Cote 

altimétrique 
Remarques 

Plan de repérage des quais 

CG44 

DCE Avril 2006 1/2500 Non 

Eléments 

transmis le 

19/01/2017 

Note de calcul du rideau 

de palplanche Perré Quai 

41b 

254200-

2CAOETTM12001 

IndA 

05/11/2014 sans sans 

Procédure d’exécution – 

Battage du rideau de 

soutènement du perré 

Quai 41 

254200-

2PEGOETTM30002 

IndA 

29/10/2014 sans sans 

Fiches de battage des 

palplanches 1 à 10 - 12/11/2014 sans sans 

Elévation du rideau de 

palplanche AU25 - - 1/100 
Oui 

Système 

altimétrique 

CM 

Plan du rideau de 

palplanches AU25 Indice B 21/11/2014 1/50 

Recollement quai 40 NA14024PLADOE

REC03110 
06/05/2014 1/200 
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Documents Emetteur Référence Date Echelle 
Cote 

altimétrique 
Remarques 

Diagnostics des quais 

fiche 36_pertuis_roi 

fiche 

36_quai_capitainerie 

fiche 37_place_croixville 

fiche 

38a_herverielle_ancien 

fiche 

38b_herverielle_récent 

fiche 38c_cale_herverielle 

fiche 39_rue_bassin 

fiche 

41a_pertuis_roi_ancien 

fiche 

41b_pertuis_roi_récent 

CG44 

Rapport ANTEA A 

54870A 
- 

sans sans 
Eléments 

transmis le 

19/01/2017 

Rapport – Investigations 

géotechniques 
GINGER 

ONA2.B.0067-2 
30/06/2011 

Rapport – Investigations 

géotechniques (Jonchère 

du Lénigo) 

ABROTEC 

VA08025G0 
30/01/2009 

Rapport – investigations 

géotechniques 
GINGER 

ANO2.A.0170 
09/07/2010 

Levé – limites 

concessions 

administratives 

- - dwg sans 

 

Le projet consiste au remplacement d’un ponton flottant sur corps-morts (ponton A) par un 

ponton flottant sur pieux-guide, afin de parer à des phénomènes de « chaos », provoquant des dégâts sur les 

embarcations amarrées. 

 

D’après les éléments transmis par SAFEGE, les charges transmises par la structure sont limitées 

à : 

 

- 50 kN ( 5.0 t) en sollicitations longue durée à l’ELS, à la cote d’application  

+7.93 CM. L’arase supérieure des tubes sera considérée à +8.15 CM. 

 

Le référentiel retenu par le maître d’Ouvrage dans le cadre du présent projet est l’Eurocode 7. 

I.3. Mission 

Conformément à son offre Réf. 2016/06895/NANTS/01 (variante) du 26/09/2016, GEOTEC a 

reçu une mission de conception géotechnique, phase projet (G2 PRO). 

 

Des investigations géotechniques ont été réalisées par GEOTEC dans le cadre de la présente 

mission d’étude géotechnique de conception phase projet G2 PRO selon les termes de la norme NF P 94-500 

révisée en novembre 2013, relative aux missions géotechniques (extraits joints). 
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Il est rappelé que la phase projet de la mission d’étude géotechnique de conception G2 doit être 

complétée par les phases DCE/ACT puis par des missions G3 (étude et suivi de conception réalisée par le 

géotechnicien de l’entreprise) et G4 (géotechnique d’exécution) afin de limiter les aléas géotechniques qui 

peuvent apparaître en cours ou après réception des ouvrages. GEOTEC reste à la disposition des 

intervenants, et notamment de l’équipe de maîtrise d’œuvre, pour l’exécution des missions complémentaires 

de conception G2 et G4, la mission G3 étant réalisée par les entreprises de travaux. 

 

L’exploitation et l’utilisation de ce rapport doivent respecter les « Conditions générales» données 

en fin de rapport. 

 

Remarque : toutes les abréviations utilisées dans ce rapport sont conformes à la norme XP 94-

010 hormis les suivantes : 

 

 CM : Cote Marine 

 FB : Fond Bathymétrique 

 TA : terrain actuel 

 

* 

* * 
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II. CONTEXTE DU SITE ET CONTENU DE LA RECONNAISSANCE 

II.1. Le site 

Le terrain étudié se trouve en commune du CROISIC (44490), au sein du port de plaisance, le 

long de la jonchère du Prince, bassin Hervé Rielle. Le ponton A est concerné par le remplacement (pieux 

guide à la place des corps morts). 

 

 
 

C’est actuellement un quai et un ponton, situé à proximité de l’angle du quai avec la Passe du 

Roi. Le ponton est maintenu en place à l’aide de corps morts, et glisse le long d’un IPN côté quai. On note 

également la reprise du pied de talus du quai vers le Sud à l’aide d’un rideau de palplanches AU25 (2014). 

 

Ponton A sur corps morts 

A passer sur pieux guide 

IPN (coulissage du ponton côté quai) 

Reprise du pied de talus par 

palplanches AU25 
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II.2. Contenu de la reconnaissance 

La campagne de reconnaissance a consisté en l’exécution de : 

 

- 1 sondage pressiométrique (S1) réalisé en diamètre 63 mm. La sondeuse utilisée est de 

marque GEOTEC type TB175. Ce sondage a atteint une profondeur de 15.0 m par rapport 

au TA. Les essais pressiométriques ont été répartis selon un intervalle moyen de 1.5 m sous 

les remblais (à partir de 6.1 m/TA). 

 

- 2 essais au pénétromètre dynamique manuel (P1 et P2) poussés aux refus à 0.9 m et  

2.8 m/FB. Ils ont été réalisés à l’aide d’un pénétromètre dynamique de type B. 

Ces essais ont permis de mesurer en continu la résistance mécanique de chaque horizon 

traversé. Cette résistance s’interprète en termes d’homogénéité et de portance du sol. 

II.3. Implantation et nivellement des sondages 

La position des sondages et essais figure sur le schéma d’implantation en annexe. 

 

L’implantation a été réalisée au mieux des conditions d’accès et au mieux de la précision des 

plans remis pour la campagne de reconnaissance. 

 

Les points de sondages ont été levés en X, Y (Lambert 93 – CC47) et Z (NGF) à l’aide d’un outil 

GNSS couplé en RTK. 

 

La correspondance de nivellement entre NGF et CM au Croisic est : 0 NGF = + 2.86 CM. 

 

Les valeurs altimétriques situées au-dessus du zéro CM sont notées « + ». Celles situées en 

dessous du zéro CM sont notées « - ». 

 

Les profondeurs sont comptées par rapport au Terrain Actuel. 

  

mailto:agence-nantes@geotec-sa.com
mailto:agence-nantes@geotec-sa.com


 9/26 

 

 

GEOTEC AGENCE OUEST – ZA Clair de Lune – 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC – agence-nantes@geotec-sa.com 
dossier N° 2016/06895/NANTS/01 - Indice 0 

LE CROISIC – Bassin Hervé Rielle – Ponton flottant sur pieux guide– CED/CBN 
 

 

III. CADRE GEOLOGIQUE – RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE 

 

D’après la carte géologique au 1/50000 et notre connaissance de ce secteur, la géologie attendue 

est la suivante : 

 

 au droit du terre-plein adjacent au ponton : 
 Des remblais sur la hauteur du terre-plein (soit environ 6m) ; 

 Un éventuel horizon sableux ; 

 Le substratum granitique, dont la frange supérieure peut être altérée à très altérée sur environ 6 m 

d’épaisseur.  

 

 au droit du ponton : 
 De la vase ; 

 Un éventuel horizon sableux ; 

 Le substratum granitique, dont la frange supérieure peut être altérée à très altérée sur environ 6 m 

d’épaisseur. 

 

 

III.1 Nature et caractéristiques des sols 

La campagne de reconnaissance ainsi que les campagnes réalisées par Abrotec (2008) et Ginger 

(2010) ont mis en évidence les formations suivantes : 

 

Pour les forages pressiométriques S1, SCP41A (Abrotec) et SP7 (Ginger) réalisés sur le quai : 

 

- De l’enrobé puis des remblais sablo-graveleux à blocs sur 5.7 à 7.6 m d’épaisseur environ 

(cotes +1.0 à -0.9 CM). 

 

- Des sédiments sablo-argileux identifiés à partir de 5.7 – 7.6 m/TA et jusqu'à une profondeur 

de 6.6 à 9.7 m/TA (cotes +0.1 à -3.0 CM), soit sur une épaisseur de 0.9 à 2.4 m environ. 

Ses caractéristiques mécaniques sont : 

 

0.16  pl* 0.78 MPa 

0.64 EM 7.9 MPa 

  

Port de plaisance 

du Croisic 
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- Des arènes granitiques à granite altéré identifiés à partir de 6.6 – 9.7 m/TA, et jusqu'à une 

profondeur de 11.8 à 12.3 m/TA environ (cotes -5.1 à -5.6 CM), soit sur une épaisseur de 2.6 

à 5.2 m environ. 

Ses caractéristiques mécaniques sont : 

 

1.40 pl* 3.38 MPa 

11.8 EM 36.9 MPa 

 

- Du granite à partir d’une profondeur de 11.8 à 12.3m/TA (cotes -5.1 à -5.6 CM). 

Ses caractéristiques mécaniques sont : 

 

4.82 MPa  pl* 

140 EM 279 MPa  

 

Pour les essais au pénétromètre dynamique P1 et P2 réalisés depuis le ponton flottant : 

 

- Des vases identifiées sur les 2 sondages jusqu'à une profondeur variant entre 0.2 et 0.4 m/TA 

environ (cotes 0.75 CM), soit sur une épaisseur de 0.2 m à 0.4 m. 

Ses caractéristiques mécaniques sont : 

 

0.5 MPa  Rd 

 

- Des sédiments sablo-argileux identifiés sur les 2 sondages jusqu'à une profondeur variant 

entre 0.9 et 2.8 m/FB environ (cote 0.05 à -1.65 CM) , soit sur une épaisseur de 0.7 m à  

2.4 m. 

Ses caractéristiques mécaniques sont : 

 

4  Rd  15 MPa 

 

Les essais au pénétromètre dynamique P1 et P2 ont été réalisés jusqu’au refus sur le toit des 

arènes granitiques à granite altéré ou au refus sur un bloc. 

 

 

Nota : Cette description n’implique en rien qu’il ne puisse exister d’anomalie de la stratigraphie 

entre sondages. En particulier, la position exacte des interfaces entre couches ne saurait se déduire d’une 

simple extrapolation des relevés de sondages. 

Les limites entre les sédiments sablo-argileux et les arènes / granite altéré sont progressives. 

III.2 Risques naturels et anthropiques 

Le site étudié est en zone de risque de remontée de la Loire et se situe en zone d’aléa modéré (3) 

selon le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention des risques sismiques. 

Compte tenu de l’environnement construit du site, la présence de remblais ne doit pas être 

écartée. Ces derniers pourront également contenir des vestiges de construction (fondation, blocs, dalle béton, 

anciens réseaux….). 
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Les alluvions, du fait de leur mode de dépôt lenticulaire, peuvent présenter des variations 

latérales de faciès. Ainsi, il sera possible de rencontrer des lentilles argileuses au sein des horizons sableux 

ou graveleux. 

La commune du CROISIC a fait l’objet de 2 arrêtés de catastrophe naturelle, dont 1 arrêté relatif 

à des inondations, coulées de boue et mouvements de terrain et 1 arrêté relatif aux chocs mécaniques liés à 

l’action des vagues. 

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, coulées de boue 
et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Chocs mécaniques liés à 
l'action des vagues 27/02/2010 28/02/2010 11/03/2010 13/03/2010 

 

Le toit du substratum correspond à une surface d’érosion. Par conséquent, il sera toujours 

possible de rencontrer des surprofondeurs ou des remontées du toit du substratum plus importantes que 

celles observées dans nos sondages.  

III.3 Données sismiques – risque de liquéfaction 

Selon les informations transmises par le maître d’ouvrage, le ponton projeté est de catégorie 

d’importance I. 

 

Pour un projet de catégorie d’importance I et selon l’arrêté du 22 octobre 2010, ce projet n’est 

pas soumis aux règles de constructions parasismiques et à l’analyse de la liquéfaction. 

III.4 Hydrogéologie 

- Mesures ponctuelles 

La méthodologie de foration employée avec injection d’eau/de boue ne permet pas de définir le 

niveau d’eau. 
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IV. ETUDE DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES 

V.1. Définition du modèle géotechnique 

Les valeurs caractéristiques mécaniques retenues sont issues d’une estimation prudente basée sur 

une approche statistique des résultats et notre expérience locale. 
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m CM MPa MPa MPa - kPa ° 

Vases 0.2 à 0.4 0.75 
Couche non considérée dans les calculs du fait de sa faible 

épaisseur et du dragage éventuel 

Sédiments 

sablo-

argileux 

0.7 à 2.4 
0.05 à  

-1.65 
0.15 0.4 1.6 0.67 5 (*) 25 (*) 

Arènes 

granitiques 

à granite 

altéré 

2.6 à 5.2 -5.0 1.1 1.7 20 0.33 5 (*) 32 (*) 

Granite  > 5.0 < -10.0 5.0 5.0 160 0.5 20 (*) 40 (*) 

(*) Selon notre expérience locale 

 

  

mailto:agence-nantes@geotec-sa.com
mailto:agence-nantes@geotec-sa.com


 13/26 

 

 

GEOTEC AGENCE OUEST – ZA Clair de Lune – 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC – agence-nantes@geotec-sa.com 
dossier N° 2016/06895/NANTS/01 - Indice 0 

LE CROISIC – Bassin Hervé Rielle – Ponton flottant sur pieux guide– CED/CBN 
 

 

V.2. Fondation de la structure  

- Principe de fondation – niveaux d’assise 

Loi de réaction frontale : 

 

Le module linéique de mobilisation de la pression frontale Kf est déterminé selon la relation 

suivante (pour B < B0, avec B0 = 0.60 m). Pour des sollicitations de type longue durée, on considèrera un 

abattement de moitié de la valeur de Kf. 

 

 
 

De même,   r1 = B.pf*   

 

Avec : EM = module pressiométrique 

B0 = 0,60 m 

B = largeur de la fondation = 0.508 m 

α = coefficient rhéologique 

pl* = pression limite nette 

pf* = pression de fluage nette 

 

On obtient donc, en considérant des pieux de diamètre 508 mm : 

 

Horizon Kf (MPa) r1 (MPa.m) 

Vases - - 
Sédiments sablo-

argileux 
3 0.07 

Arènes 

granitiques à 

granite altéré 
55 0.56 

Granite  360 2.54 

 

Dimensionnement : 

 

Nous avons réalisé un calcul de dimensionnement sous RIDO.  

Nous avons pris en compte la mise en œuvre de pieux guide en acier de 508mm de diamètre et de 11.1 mm 

d’épaisseur initiale. Nous avons considéré une épaisseur sacrifiée à la corrosion de : 

- 4.54 mm entre la cote 8.15 CM (tête pieu) et la cote 5.4 CM (HMVE) (eau de mer, zone de 

forte attaque) 

- 2.14 mm entre les cotes 5.4 et 0.75 CM (eau de mer, zone immersion permanente ou de 

marnage) 

- 0.72 mm en-deçà de 0.75 CM (terrain naturel) 
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La perte d’épaisseur en tête pourra être optimisée avec la mise en œuvre d’une peinture anti-corrosion sur 

toute la hauteur d’air / d’eau. Toutefois, prise en compte de ce niveau de corrosion permet un pieu 

suffisamment épais à l’état initial pour permettre le battage dans le type de sol mis en évidence. 

Le niveau d’eau a été défini au Niveau Moyen de la marée, soit à la cote 3.3 CM selon le SHOM. 

Le calcul de dimensionnement d’un pieu a été mené en élasto-plasticité à l'aide du programme RIDO de M. 

Robert FAGES. Le résultat est présenté sous forme d’un diagramme précisant sur toute la hauteur de la 

paroi, les valeurs des paramètres suivants : 

- Pression exercée sur le pieu (kPa) ; 

- Effort tranchant (kN/ml) ; 

- Moment (kN.m/ml) ; 

- Déformation du pieu (mm). 

L’arase supérieure des pieux est prise à +8.15 CM.  

 

Pieux / 

sondage 

référence 

Cote des 

arènes - 

granites 

altérés / 

Cote du 

granite 

Longueur 

d’ancrage au 

sein du 

substratum/ 

longueur du 

pieu 

Niveau 

bathymétrique 

Déplacement 

maximum 

Moment 

maximum 

Effort 

tranchant 

maximum 

P1 
-1.65 /  

-5 CM 

1.00 m dans 

granite /  

14.15 m 
0.75 CM (si 

dragage vase) 

253 mm 

(pour 300 mm 

autorisé) 

420 kN.m 147 kN/m 

P2 
+0.05 /  

-5 CM 

Au toit des 

granites /  

13.15 m 

244 mm 

(pour 300 mm 

autorisé) 

408 kN.m 167 kN/m 

IMPORTANT : en l’absence de sondages descendus jusqu’au rocher sain, on considèrera un ancrage 

de chaque pieux de 1 m dans le granite. 

Les vérifications structurelles consistent en la vérification au cisaillement et en flexion 

composée. 

 Vérification au cisaillement : 

La valeur de la résistance plastique au cisaillement de la section de tube acier est la suivante : 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 =

𝐴𝑣 (
𝑓𝑦

√3
)

𝛾𝑀𝑂
 

Avec : 

Av = Aire de cisaillement = 2A/π = 2*102/ π = 64.9 cm² 

Fy = Limite élastique de l’acier, soit 235 MPa 

γMO = Coefficient partiel = 1.0 

 

Soit Vpl,Rd = 880.5 kN    
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Le cisaillement est donc vérifié avec  

 

𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑
=

147

880.5
= 0.17 < 1   (P1) 

 

𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑
=

167

880.5
= 0.19 < 1   (P2) 

 

 Vérification à la flexion composée : 

L’effort tranchant est nettement inférieur à la moitié de la résistance plastique au cisaillement, 

son effet sur le moment résistant sera donc négligé. 

 

On doit vérifier : 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
+

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
< 1  

 

Avec NEd = poids propre du pieu = 19.1 kN  (P1) 

Avec NEd = poids propre du pieu = 17.9 kN  (P2) 

 

 

La résistance de la section à la compression uniforme est définie selon : 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = (A fy)/𝛾𝑀𝑂 

 

Soit Nc,Rd = 2397 kN  pour fy = 235 MPa 

Soit Nc,Rd = 2754 kN  pour fy = 270 MPa 

 

La valeur de la résistance à la flexion est définie selon : 

𝑀𝑐,𝑅𝑑 = (𝑤𝑝𝑙 ∗ 𝑓𝑦)/𝛾𝑀𝑂 

 

Soit 𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 1.586.10−3 ∗ 235.103 =  372 𝑘𝑁  pour fy = 235 MPa 

Soit 𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 1.586.10−3 ∗ 270.103 =  428 𝑘𝑁  pour fy = 270 MPa 

 

 

On obtient donc :  
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
+

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
=

19.1

2397
+

420

372
= 1.14 > 1  pour fy = 235 MPa (P1) 

On obtient donc :  
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
+

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
=

19.1

2754
+

420

428
= 0.99 < 1  pour fy = 270 MPa (P1) 

On obtient donc :  
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
+

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
=

17.9

2754
+

408

428
= 0.96 < 1  pour fy = 270 MPa (P2) 

 

La flexion composée n’est pas vérifiée pour une nuance d’acier 235 MPa (P1). 

En revanche la flexion composée est vérifiée pour une nuance d’acier 270 MPa (P1 et P2). .  
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Sujétions d’exécution : 

 

Les pieux seront réalisés selon les Règles de l’Art par une entreprise spécialisée et qualifiée en 

fondations profondes, conformément aux normes NFP94-262. 

 

La problématique réside dans la technique de mise en œuvre par battage qui peut apparaitre 

délicate dans ce contexte de remblais (refus prématuré sur bloc, difficulté de fiche, etc…). 

 

Il conviendra donc de prévoir un matériel de battage adapté au contexte évoqué. Dans le cas de 

faux refus, il pourra être envisagé la réalisation de sondages destructifs de petits diamètres pour permettre la 

poursuite du battage. Ces moyens, dont le coût doit être anticipé dès la conception, seront tels qu’ils ne 

provoquent pas de désordres aux avoisinants (quai existant notamment …).  

 

Une sur-longueur (0.8m au minimum par rapport à la longueur finale) des pieux devra être prise 

en compte afin de pallier les aléas géotechniques, et pourra soit être considérée dans la longueur totale 

initiale ou dans le bouchon de tête final. 

 

Une peinture de protection anti-corrosion devra être mise en œuvre sur les pieux, sur toute la 

hauteur dans l’air et dans l’eau. 

- Précautions vis-à-vis des existants 

Concernant le quai existant, il sera nécessaire de respecter les points suivants : 

- un référé préventif devra être établi avant le début des travaux. Il permettra de relever tous 

les désordres sur les constructions existantes ; 

- une distance minimale de 0,5 m entre le nu des pieux à créer et la limite des fondations 

existantes devra être respectée.  

- la mise en œuvre des pieux-guide sera soumise à un contrôle strict des vibrations engendrées 

compte tenu de la présence du quai existant. La méthodologie de mise en œuvre devra 

pouvoir être adaptée en phase chantier afin de ne pas induire de désordres sur les existants. 

 

V. SYNTHESE 

Pour assurer le bon dimensionnement des pieux guide avec un effort de 50 kN à la cote  

+7.93 CM, il sera nécessaire de mettre en œuvre des pieux guide de diamètre 508 mm, épaisseur initiale à la 

mise en œuvre 11.1 mm, de nuance 270 MPa. La longueur prévue des pieux est de 14.15 m (pour une tête 

des pieux à la cote +8.15 CM), soit une base des pieux à la cote -6 CM et un ancrage de 1 m dans le granite. 

 

Il sera nécessaire de prévoir une sur-longueur de 0.8 m minimum par rapport à la longueur finale 

(soit des pieux d’une longueur minimale de 14.95 m à la mise en œuvre), avec la mise en œuvre d’une 

peinture anti-corrosion sur toute la hauteur d’air et d’eau. 

 

Note : La longueur définitive des pieux guides devra prendre en compte l'élévation du niveau de 

la mer et la surcôte à définir par le MOA. 
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VI. RECOMMANDATIONS POUR LA MISE AU POINT DU PROJET 

 

Le présent rapport constitue le compte rendu et fixe la fin de la phase projet de la mission 

d’étude géotechnique de conception. Cette phase G2PRO confiée à GEOTEC a permis de donner les 

hypothèses géotechniques à prendre en compte des résultats des investigations, et présente certains principes 

d’adaptation au sol des ouvrages géotechniques projetés. 

 

Les principales incertitudes qui subsistent concernent le contexte géotechnique du site et le projet 

sont notamment : 

 

 Les efforts et cotes des efforts, 

 Les variations (remontée ou approfondissement) du substratum, et la présence éventuelle de 

blocs dans les arènes ou granites altérés, 

 La sensibilité du quai vis-à-vis du battage. 

 

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le coût final des ouvrages 

géotechniques : il conviendra d’en tenir compte lors de la mise au point du projet. A cet effet, la mise en 

œuvre de l’ensemble des missions géotechniques (G2DCE/ACT à G4) devra suivre la présente étude). 

 

La longueur définitive des pieux guides devra prendre en compte l'élévation du niveau de la mer 

et la surcôte à définir par le MOA. 

 

 

Nous restons à l’entière disposition des Responsable du Projet pour tout renseignement 

complémentaire. 
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CONDITIONS GENERALES 

1. Avertissement, préambule 

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du cocontractant, ci-après dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve 
des présentes conditions générales. 
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la 
commande ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit du Prestataire. 

2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés) 

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) 
dont la présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à sa mission. 
Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des 
travaux, les plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour 
permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des 
réseaux sur domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et  la responsabilité de toute 
détérioration de ces réseaux par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client. 
Conformément à l’art L 411-1 du code minier, le Client s’engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à l’article R 214-1 
du code de l’environnement, le Client s’engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au prélèvement 
d’eaux souterraines (piézomètres notamment). 

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission 

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix nouveau à 
négocier. Il est entendu que le Prestataire s'engage à procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on peut en 
attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de 
sa définition donnée dans son offre (validité limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat  signé du Client.  
La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant 
des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. 
Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la 
mission. 
Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes 
chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la 
mission d’investigations est commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut 
toute activité d’étude ou de conseil. La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.  
Si le Prestataire déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la 
réalisation de sa mission.  

4. Plans et documents contractuels 

Le Prestataire réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable 
de l’exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.  

5. Limites d’engagement sur les délais 

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il 
ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité du Prestataire est 
dégagée de plein droit en cas d’insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements 
imprévisibles (notamment la rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d‘événement extérieur au 
Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles. 
Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le 
Prestataire avec un autre Prestataire. 

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accès, dégâts aux ouvrages et cultures 

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention de l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont à la 
charge du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute 
sécurité dans l’enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés 
aux réseaux, aux obstacles enterrés et à la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage à communiquer les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en matière 
de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, 
préalablement à l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dû à une spécificité du site connue de lui et non 
clairement indiquée au Prestataire avant toutes interventions.  
Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de sondages ou d’essais et l’aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels 
utilisés sont à la charge du Client. 
Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de 
la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à la charge du Client.  

7. Implantation, nivellement des sondages 

Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite 
implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises 
des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes 
NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation 
des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de même pour l’implantation des 
sondages sur le terrain. 

8. Hydrogéologie 

Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de l'étude 
les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études. Seule une étude 
hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en cours de travaux 

Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses 
observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit  lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.  
L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui 
ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère 
ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent 
donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir 
lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des 
recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant l’étape suivante. 
L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par 
l’étude et mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment 
glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions 
de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient 
analysées par un homme de l’art.  

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client 

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle 
de l'approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client, et est 
considérée implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.   

mailto:agence-nantes@geotec-sa.com
mailto:agence-nantes@geotec-sa.com


 19/26 

 

 

GEOTEC AGENCE OUEST – ZA Clair de Lune – 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC – agence-nantes@geotec-sa.com 
dossier N° 2016/06895/NANTS/01 - Indice 0 

LE CROISIC – Bassin Hervé Rielle – Ponton flottant sur pieux guide– CED/CBN 
 

 

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes 

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son 
autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu’après règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour 
d’autres ouvrages sans accord écrit préalable du Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute 
information se rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu’il soit breveté ou non, portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf 
accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de 
déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.   

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation 

La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par 
le client et ceux recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de l’établissement de son offre touchant à la géologie, aux 
hypothèses de travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire à 
proposer au Client un avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la réception de 
la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement l’exécution de sa mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées 
intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Dans l’hypothèse où le Prestataire est dans l’impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause 
qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client. 

13. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport 

Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle 
ou utilisation par un autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du 
Prestataire et pourra entraîner des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute 
modification apportée au projet et à son environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation 
du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle mission. 
Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en cas de travaux de 
terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions 
constructives et/ou la répartition de tout ou partie des  sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.  

14. Conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie 

Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date 
d’établissement de l’offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les 
investigations in situ et en laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, l'Indice de base étant celui du mois de l'établissement du devis. 
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coût de la mission. 
Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande 
ou de la signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des 
honoraires et frais correspondants à l’exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un 
ouvrage public, les factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975. 
Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera 
appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus 
récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la 
facture.  
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €. 
Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client 
s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus. 

15. Résiliation anticipée 

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, 
celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas d’inexécution par l’une 
ou l’autre des parties de ses obligations, et 8 jours après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être résilié de plein droit. La 
résiliation du contrat implique le paiement de l’ensemble des prestations régulièrement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d’une indemnité égale à 20 % 
des honoraires qui resteraient à percevoir si la mission avait été menée jusqu’à son terme. 

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances 

Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, 
l’attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter 
sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil du Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour 
l’exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, 
proposer la réalisation d’une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera 
toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences  d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci 
par le Client pour quelque raison que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir de données obtenues par prélèvements ou 
essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées à l’ensemble du site. Toutes 
les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l’offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute 
autre sanction ou indemnisation. 
Assurance décennale obligatoire 

Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article 
L.241-1 du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de l’assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration 
préalable et d’adaptation de la garantie pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 
M€. Il est expressément convenu que le client a l’obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information 
nécessaires à l’adaptation de la garantie. Le client prend également l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans 
lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les ouvrages de caractère exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent 
faire l’objet d’une cotation particulière. Le prix fixé dans l’offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage 
à l’accepter, en cas d’éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance. A défaut de respecter ces 
engagements, le client en supportera les conséquences financières (notamment en cas de défaut de garantie du Prestataire, qui n’aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, 
faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).  
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance 

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 15 M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire qui en réfèrera à son 
assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions 
portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est-à-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les 
mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de 
prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences 
financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage seront supportées par le client et le maître d’ouvrage. 
Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la 
défectuosité lui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses 
prestations, de la part de tiers au présent contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des 
prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à trois fois le montant de ses honoraires 
sans  pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est 
expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte 
d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements. 

17. Cessibilité de contrat 

Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, l'existence d'une 
promesse de porte-fort ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui. 

18. Litiges 

En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du siège social du Prestataire sont compétentes, 
même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
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ENCHAINEMENT DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 

(EXTRAITS DE LA NORME NF P 94-500 DU 30 NOVEMBRE 2013 – CHAPITRE 4.2) 

Le Maître d’Ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d’Œuvre et ce, à toutes les étapes 
successives de conception, puis de réalisation de l’ouvrage. Le Maître d’Ouvrage, ou son mandataire, doit veiller à la synchronisation des missions 
d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d’Œuvre du projet. 

L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux ingénieries 
géotechniques différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d’Ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 à 3, la seconde 
pour le compte de l’entreprise lors de l’étape 3. 

Enchainement 
des missions 

G1 à G4 

Phases de 
la maîtrise 
d’oeuvre 

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

Objectifs à 
atteindre pour 
les ouvrages 

géotechniques 

Niveau de management 
des risques 

géotechniques attendu 

Prestations 
d’investigations 
géotechniques à 

réaliser 

Étape 1 : Etude 
géotechnique 

préalable 
(G1) 

 
Etude géotechnique préalable (G1) 

Phase Etude de Site (ES) 

Spécificités 
géotechniques 
du site 

Première identification des 
risques présentés par le 
site 

Fonction des 
données existantes 
et de la complexité 
géotechnique 

Etude 
préliminaire, 
Esquisse, 

APS 

Etudes géotechnique préalable (G1) 

Phase Principes Généraux de Construction 
(PGC) 

Première 
adaptation des 
futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site 

Première identification des 
risques pour les futurs 
ouvrages 

Fonctions des 
données existantes 
et de la complexité 
géotechnique 

Étape 2 : Etude 
géotechnique 
de conception 

(G2) 

APD/AVP 
Etude géotechnique de conception (G2) 

Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et 
comparaison des 
solutions 
envisageables 
pour le projet 

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

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

PRO 
Etudes géotechniques de conception (G2) 

Phase Projet (PRO) 

Conception et 
justifications du 
projet 

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

DCE/ACT 
Etude géotechnique de conception (G2) Phase 

DCE/ACT 

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

 

Étape 3 : Etudes 
géotechniques 
de réalisation 

(G3/G4) 

 
A la charge de 
l’entreprise 

A la charge du maître 
d’ouvrage 

   

EXE/VISA 

Etude de suivi 
géotechniques 
d’exécution (G3) 
Phase Etude (en 
interaction avec la 
phase suivi) 

Supervision 
géotechnique 
d’exécution (G4) 

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

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

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

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

DET/AOR 

Etude et suivi 
géotechniques 
d’exécutions (G3) 
Phase Suivi (en 
interaction avec la 
Phase Etude 

Supervision 
géotechnique 
d’exécution (G4) 

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

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

 

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

A toute étape 
d’un projet ou 

sur un ouvrage 
existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) 

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

Influence de cet élément 
géotechnique sur les 
risques géotechniques 
identifiés 

Fonction de 
l’élément 
géotechnique 
étudié 
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CLASSIFICATION DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE  

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

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)  

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 
2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases:  

Phase Étude de Site (ES)  

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquête documentaire sur le cadre 
géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.  

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  

- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques 
majeurs.  

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)  

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des 
données géotechniques adaptées.  

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  

- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de 
construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).  

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)  

Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître 
d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases:  

Phase Avant-projet  (AVP)  

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.  

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  

- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes 
et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage 
géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.  

Phase Projet (PRO)  

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. - Définir si besoin 
un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  

- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes 
techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, 
dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.  

Phase DCE / ACT  

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus 
pour les ouvrages géotechniques.  

- Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques 
(dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).  

- Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.  

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) 
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)  

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à l'entrepreneur 
sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:  

Phase Étude  

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  

- Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que 
des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution 
(phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles ).  

- Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi. 

Phase Suivi  

- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.  

- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi 
technique, en exploiter les résultats).  

- Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)  

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)  

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du maître 
d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives:  

Phase Supervision de l'étude d'exécution  
- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des 

ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.  

Phase Supervision du suivi d'exécution  
- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l 'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par 

l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).  

- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.  

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)  

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments 
géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques 
identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.  

- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  

- Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication 
dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant.  

- Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une 
supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).  
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- Annexe 1 : PLAN DE SITUATION 

- Annexe 2 : PLAN D’IMPLANTATION 

- Annexe 3 : SONDAGES ET ESSAIS 

- Annexe 4 : CALCULS DE DIMENSIONNEMENT  
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ANNEXE 1 : 
Plan de situation 
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ANNEXE 2 : 
Plan d’implantation 
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ANNEXE 3 :  
Sondages et Essais 
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Sondage : S1
Inclinaison/Verticale :

Site : LE CROISIC

Affaire : 2016/06595/BRETA

X : 284059.29

Y : 6702629.38

Z : 6.65 CM

Date : 17/01/2017

Echelle : 1/100

Page : 1/1

Observations :

Arrêt du sondage à 15,0 m/TA
Sondage réalisé par injection d'eau, perte d'injection à 0,8 m/TA.
Eboulement du sondage à 2,2 m/TA. Tubage ϕ76 jusqu'à 6.1 m/TA
Coordonnées planimétriques en Lambert 93 CC47, altimétrie en Cote Marine
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EXGTE 2.30



Sondage : S1
Inclinaison/Verticale :

Site : LE CROISIC

Affaire : 2016/06595/BRETA

X : 284059.29

Y : 6702629.38

Z : 6.65 CM

Date : 17/01/2017

Echelle : 1/100

Page : 1/1

Observations :

Arrêt du sondage à 15,0 m/TA
Sondage réalisé par injection d'eau, perte d'injection à 0,8 m/TA.
Eboulement du sondage à 2,2 m/TA. Tubage ϕ76 jusqu'à 6.1 m/TA
Coordonnées planimétriques en Lambert 93 CC47, altimétrie en Cote Marine
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EXGTE 2.30











Pénétromètre : P1

Site : LE CROISIC

Affaire : 2016/06895/NANTS

X : 284051.12

Y : 6702622.02

Z : 1.15 CM

Date : 13/01/2017

Type : PD_LEGER

Echelle : 1/100

Page : 1/1

Observations :

Caractéristiques du pénétromètre dynamique
Masse mouton :

Hauteur de chute :

Section de la pointe :

10 kg

50 cm

10 cm²

Masse enclume :

Masse de la pointe :

Masse d'une tige :

4.12 kg

0.69 kg

2.96 kg
Modèle _PENDYN1
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Pénétromètre : P2

Site : LE CROISIC

Affaire : 2016/06895/NANTS

X : 284035.53

Y : 6702601.99

Z : 0.95 CM

Date : 13/01/2017

Type : PD_LEGER

Echelle : 1/100

Page : 1/1

Observations :

Caractéristiques du pénétromètre dynamique
Masse mouton :

Hauteur de chute :

Section de la pointe :

10 kg

50 cm

10 cm²

Masse enclume :

Masse de la pointe :

Masse d'une tige :

4.12 kg

0.69 kg

2.96 kg
Modèle _PENDYN1
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**        G E O T E C        **                                                                               **  14/04/17  **
-------------------------------                                                                               ----------------

                                                      ** DONNEES DE BASE **
                                                      ---------------------

  * SURCHARGES DE BOUSSINESQ LIEES A L'ETAT DU SOL

*** DESCRIPTION DU RIDEAU :
                                                     PRODUIT D'INERTIE EI    RIGIDITE CYLINDRIQUE
    SECTION NO  1 DE   8.150 m  A   5.400 m  :            6664. T.m2/m            0. T/m3    
    SECTION NO  2 DE   5.400 m  A   0.750 m  :            9229. T.m2/m            0. T/m3    
    SECTION NO  3 DE   0.750 m  A  -6.000 m  :           10188. T.m2/m            0. T/m3    

*** DESCRIPTION DU SOL :

     COUCHE No  1 DE   0.750 m  A  -1.650 m  :

                  POIDS VOLUMIQUE DU SOL HUMIDE      GH  =       1.800 T/m3                                             
                  POIDS VOLUMIQUE DU SOL DEJAUGE     GD  =       0.800 T/m3                                             
                  COEFF. DE POUSSEE HORIZONTALE      KA  =       0.406                                                  
                  COEFF. DE POUSSEE HOR. AU REPOS    K0  =       0.577
                  COEFF. DE BUTEE HORIZONTALE        KP  =       3.029                                                  
                  COHESION                            C  =       0.500 T/m2                                             
                  ANGLE DE FROTTEMENT INTERNE       PHI  =      25.000 DEGRES                                           
                                   EN POUSSEE DELTA /PHI  =       0.000
                                   EN BUTEE   DELTA /PHI  =      -0.330
                  COEFF. DE REACTION ELASTIQUE  (A P=0)  =     300.000 T/m3    
                  GAIN DE CE COEFF. A LA PRESSION        =       0.000 1/m     

     COUCHE No  2 DE  -1.650 m  A  -5.000 m  :

                  POIDS VOLUMIQUE DU SOL HUMIDE      GH  =       2.000 T/m3                                             
                  POIDS VOLUMIQUE DU SOL DEJAUGE     GD  =       1.000 T/m3                                             
                  COEFF. DE POUSSEE HORIZONTALE      KA  =       0.307                                                  
                  COEFF. DE POUSSEE HOR. AU REPOS    K0  =       0.470
                  COEFF. DE BUTEE HORIZONTALE        KP  =       5.715                                                  
                  COHESION                            C  =       0.500 T/m2                                             
                  ANGLE DE FROTTEMENT INTERNE       PHI  =      32.000 DEGRES                                           
                                   EN POUSSEE DELTA /PHI  =       0.000
                                   EN BUTEE   DELTA /PHI  =      -0.670
                  COEFF. DE REACTION ELASTIQUE  (A P=0)  =    5500.000 T/m3    
                  GAIN DE CE COEFF. A LA PRESSION        =       0.000 1/m     
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     COUCHE No  3 DE  -5.000 m  A -10.000 m  :

                  POIDS VOLUMIQUE DU SOL HUMIDE      GH  =       2.200 T/m3                                             
                  POIDS VOLUMIQUE DU SOL DEJAUGE     GD  =       1.200 T/m3                                             
                  COEFF. DE POUSSEE HORIZONTALE      KA  =       0.197                                                  
                  COEFF. DE POUSSEE HOR. AU REPOS    K0  =       0.357
                  COEFF. DE BUTEE HORIZONTALE        KP  =      10.988                                                  
                  COHESION                            C  =       2.000 T/m2                                             
                  ANGLE DE FROTTEMENT INTERNE       PHI  =      40.000 DEGRES                                           
                                   EN POUSSEE DELTA /PHI  =       0.330
                                   EN BUTEE   DELTA /PHI  =      -0.670
                  COEFF. DE REACTION ELASTIQUE  (A P=0)  =   36000.000 T/m3    
                  GAIN DE CE COEFF. A LA PRESSION        =       0.000 1/m     
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                                                         **  PHASE No  2  **
                                                         -------------------

* CHARGEMENT CONCENTRE A   7.930 m  :   FORCE =    5.000 T/m     COUPLE =    0.000 m.T/m   
  LIAISON ELASTIQUE -> SANS

* DE   8.150 m  A  -6.000 m  COEFFICIENT AFFECTE AU X PRESSIONS  =  0.508
                             COEFF. SUPPLEMENTAIRE SUR LA BUTEE =  1.000
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**        G E O T E C        **                                                                               **  14/04/17  **
-------------------------------                                                                               ----------------

PHASE  2  ----------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------
          |                                           |          S O L  1          |          S O L  2           |            |
          |                R I D E A U                | EXCAVATION:      0.75 m    | EXCAVATION:      0.75 m    |   BUTONS/  |
          |                                           | NAPPE D'EAU:     3.30 m    | NAPPE D'EAU:     3.30 m    |   TIRANTS  |
          |                                           | SURC. CAQUOT:    0.00 T/m2 | SURC. CAQUOT:    0.00 T/m2 |            |
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------
|  NIVEAU |  DEPLAC. ROTATION  MOMENT  EF.TR. CH.RE P. | ETAT PRES.  SURCH.  ELAST. | ETAT PRES.  SURCH .  ELAST. | NO  CHARGE |
|         |                                           |                            |                            |            |
|   8.150 |  253.177  -33.214    0.00    0.00         |  0                         |  0                         |            |
|   7.930 |  245.870  -33.214    0.00    0.00         |  0                         |  0                         |            |
|         |                              5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   7.614 |  235.370  -33.176    1.58    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   7.297 |  224.894  -33.064    3.16    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   6.981 |  214.465  -32.876    4.74    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   6.665 |  204.107  -32.614    6.32    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   6.349 |  193.845  -32.276    7.91    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   6.033 |  183.701  -31.863    9.49    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   5.716 |  173.699  -31.376   11.07    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   5.400 |  163.863  -30.813   12.65    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   5.137 |  155.824  -30.434   13.96    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   4.875 |  147.889  -30.019   15.27    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   4.613 |  140.068  -29.565   16.59    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   4.350 |  132.370  -29.075   17.90    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   4.088 |  124.806  -28.547   19.21    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   3.825 |  117.386  -27.982   20.52    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   3.562 |  110.119  -27.379   21.84    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   3.300 |  103.015  -26.740   23.15    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   2.981 |   94.622  -25.913   24.74    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   2.663 |   86.502  -25.030   26.34    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   2.344 |   78.671  -24.093   27.93    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   2.025 |   71.148  -23.101   29.52    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   1.706 |   63.950  -22.054   31.12    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   1.387 |   57.095  -20.951   32.71    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   1.069 |   50.599  -19.794   34.31    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   0.750 |   44.482  -18.582   35.90    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|         |                                           | -1                         |  3    1.08             152 |            |
|   0.450 |   39.068  -17.503   37.35    4.62         | -1                         |  3    1.45             152 |            |
|   0.150 |   33.984  -16.384   38.66    4.13         | -1                         |  3    1.82             152 |            |
|  -0.150 |   29.242  -15.228   39.81    3.53         | -1                         |  3    2.19             152 |            |
|  -0.450 |   24.851  -14.041   40.77    2.81         | -1                         |  3    2.56             152 |            |
|  -0.750 |   20.820  -12.829   41.49    1.99         | -1                         |  3    2.93             152 |            |
|  -1.050 |   17.155  -11.600   41.95    1.10         | -1                         |  2    3.04             152 |            |
|  -1.350 |   13.861  -10.361   42.15    0.25         |  1    0.02             152 |  2    2.61             152 |            |
|  -1.650 |   10.939   -9.120   42.12   -0.46         |  1    0.07             152 |  2    2.23             152 |            |
|         |                                           |  1    0.02            2794 |  3    7.32            2794 |            |
|  -2.069 |    7.481   -7.402   41.25   -3.76         |  1    0.08            2794 |  3    8.53            2794 |            |
|  -2.487 |    4.730   -5.749   38.90   -7.54         |  1    0.15            2794 |  3    9.75            2794 |            |
|  -2.906 |    2.648   -4.226   34.95  -11.21         |  1    0.21            2794 |  2    8.16            2794 |            |
|  -3.325 |    1.164   -2.894   29.68  -13.68         |  1    0.28            2794 |  2    4.11            2794 |            |
|  -3.744 |    0.191   -1.795   23.70  -14.70         |  2    0.42            2794 |  2    1.49            2794 |            |
|  -4.163 |   -0.374   -0.948   17.53  -14.57         |  2    2.10            2794 |  1    0.41            2794 |            |
|  -4.581 |   -0.638   -0.351   11.60  -13.70         |  2    2.94            2794 |  1    0.48            2794 |            |
|  -5.000 |   -0.701    0.012    6.09  -12.62         |  2    3.22            2794 |  1    0.54            2794 |            |
|         |                                           |                            |                            |            |
|       m |       mm    /1000   m.T/m     T/m    T/ m2 |       T/m2    T/m2    T/m3 |       T/m2    T/m 2    T/m3 |          T |
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PHASE  2   (SUITE)
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------
|  NIVEAU |  DEPLAC. ROTATION  MOMENT  EF.TR. CH.RE P. | ETAT PRES.  SURCH.  ELAST. | ETAT PRES.  SURCH .  ELAST. | NO  CHARGE |
|         |                                           |                            |                            |            |
|         |                                           |  2   13.77           18288 | -1                         |            |
|  -5.500 |   -0.643    0.183    1.46   -5.98         |  2   12.82           18288 | -1                         |            |
|  -6.000 |   -0.542    0.207    0.00    0.00         |  2   11.09           18288 | -1                         |            |
|         |                                           |                            |                            |            |
|       m |       mm    /1000   m.T/m     T/m    T/ m2 |       T/m2    T/m2    T/m3 |       T/m2    T/m 2    T/m3 |          T |
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------
|         |                                           |                               -1 = DECOLLEMENT           |            |
|         |  DEPLACEMENT MAXIMUM =  253.18 mm         |            CODIFICATION    :   0 = EXCAVATION           |            |
|         |                                           |            DE L'ETAT       :   1 = POUSSEE              |            |
|         |       MOMENT MAXIMUM =   42.15 m.T/m      |            DU SOL          :   2 = ELASTIQUE            |            |
|         |                                           |                                3 = BUTEE                |            |
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------
 ( 6 IT.)

 ECRAN AUTOSTABLE

 POUR LA ZONE DE CONTREBUTEE :  DEPUIS LE NIVEAU   -3.906 m  JUSQU'AU NIVEAU   -6.000 m
 RAPPORT (REACTION EFFECTIVE)/(REACTION PASSIVE) PO UR LE SOL 1 = 0.256 = (15.38 T/m)/(60.09 T/m)

 EFFET HORIZONTAL CUMULE DES SURCHARGES SUR LE SOL 1 =      0.00 T/m     
 EFFET HORIZONTAL CUMULE DES SURCHARGES SUR LE SOL 2 =      0.00 T/m     

*** CALCUL TERMINE
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                                                      ** DONNEES DE BASE **
                                                      ---------------------

  * SURCHARGES DE BOUSSINESQ LIEES A L'ETAT DU SOL

*** DESCRIPTION DU RIDEAU :
                                                     PRODUIT D'INERTIE EI    RIGIDITE CYLINDRIQUE
    SECTION NO  1 DE   8.150 m  A   5.400 m  :            6664. T.m2/m            0. T/m3    
    SECTION NO  2 DE   5.400 m  A   0.750 m  :            9229. T.m2/m            0. T/m3    
    SECTION NO  3 DE   0.750 m  A  -5.000 m  :           10188. T.m2/m            0. T/m3    

*** DESCRIPTION DU SOL :

     COUCHE No  1 DE   0.750 m  A   0.050 m  :

                  POIDS VOLUMIQUE DU SOL HUMIDE      GH  =       1.800 T/m3                                             
                  POIDS VOLUMIQUE DU SOL DEJAUGE     GD  =       0.800 T/m3                                             
                  COEFF. DE POUSSEE HORIZONTALE      KA  =       0.406                                                  
                  COEFF. DE POUSSEE HOR. AU REPOS    K0  =       0.577
                  COEFF. DE BUTEE HORIZONTALE        KP  =       3.029                                                  
                  COHESION                            C  =       0.500 T/m2                                             
                  ANGLE DE FROTTEMENT INTERNE       PHI  =      25.000 DEGRES                                           
                                   EN POUSSEE DELTA /PHI  =       0.000
                                   EN BUTEE   DELTA /PHI  =      -0.330
                  COEFF. DE REACTION ELASTIQUE  (A P=0)  =     300.000 T/m3    
                  GAIN DE CE COEFF. A LA PRESSION        =       0.000 1/m     

     COUCHE No  2 DE   0.050 m  A  -5.000 m  :

                  POIDS VOLUMIQUE DU SOL HUMIDE      GH  =       2.000 T/m3                                             
                  POIDS VOLUMIQUE DU SOL DEJAUGE     GD  =       1.000 T/m3                                             
                  COEFF. DE POUSSEE HORIZONTALE      KA  =       0.307                                                  
                  COEFF. DE POUSSEE HOR. AU REPOS    K0  =       0.470
                  COEFF. DE BUTEE HORIZONTALE        KP  =       5.715                                                  
                  COHESION                            C  =       0.500 T/m2                                             
                  ANGLE DE FROTTEMENT INTERNE       PHI  =      32.000 DEGRES                                           
                                   EN POUSSEE DELTA /PHI  =       0.000
                                   EN BUTEE   DELTA /PHI  =      -0.670
                  COEFF. DE REACTION ELASTIQUE  (A P=0)  =    5500.000 T/m3    
                  GAIN DE CE COEFF. A LA PRESSION        =       0.000 1/m     
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     COUCHE No  3 DE  -5.000 m  A -10.000 m  :

                  POIDS VOLUMIQUE DU SOL HUMIDE      GH  =       2.200 T/m3                                             
                  POIDS VOLUMIQUE DU SOL DEJAUGE     GD  =       1.200 T/m3                                             
                  COEFF. DE POUSSEE HORIZONTALE      KA  =       0.197                                                  
                  COEFF. DE POUSSEE HOR. AU REPOS    K0  =       0.357
                  COEFF. DE BUTEE HORIZONTALE        KP  =      10.988                                                  
                  COHESION                            C  =       2.000 T/m2                                             
                  ANGLE DE FROTTEMENT INTERNE       PHI  =      40.000 DEGRES                                           
                                   EN POUSSEE DELTA /PHI  =       0.330
                                   EN BUTEE   DELTA /PHI  =      -0.670
                  COEFF. DE REACTION ELASTIQUE  (A P=0)  =   36000.000 T/m3    
                  GAIN DE CE COEFF. A LA PRESSION        =       0.000 1/m     
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                                                         **  PHASE No  2  **
                                                         -------------------

* CHARGEMENT CONCENTRE A   7.930 m  :   FORCE =    5.000 T/m     COUPLE =    0.000 m.T/m   
  LIAISON ELASTIQUE -> SANS

* DE   8.150 m  A  -5.000 m  COEFFICIENT AFFECTE AU X PRESSIONS  =  0.508
                             COEFF. SUPPLEMENTAIRE SUR LA BUTEE =  1.000
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PHASE  2  ----------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------
          |                                           |          S O L  1          |          S O L  2           |            |
          |                R I D E A U                | EXCAVATION:      0.75 m    | EXCAVATION:      0.75 m    |   BUTONS/  |
          |                                           | NAPPE D'EAU:     3.30 m    | NAPPE D'EAU:     3.30 m    |   TIRANTS  |
          |                                           | SURC. CAQUOT:    0.00 T/m2 | SURC. CAQUOT:    0.00 T/m2 |            |
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------
|  NIVEAU |  DEPLAC. ROTATION  MOMENT  EF.TR. CH.RE P. | ETAT PRES.  SURCH.  ELAST. | ETAT PRES.  SURCH .  ELAST. | NO  CHARGE |
|         |                                           |                            |                            |            |
|   8.150 |  243.898  -32.455    0.00    0.00         |  0                         |  0                         |            |
|   7.930 |  236.757  -32.455    0.00    0.00         |  0                         |  0                         |            |
|         |                              5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   7.614 |  226.498  -32.417    1.58    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   7.297 |  216.261  -32.305    3.16    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   6.981 |  206.073  -32.117    4.74    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   6.665 |  195.955  -31.855    6.32    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   6.349 |  185.932  -31.517    7.91    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   6.033 |  176.028  -31.104    9.49    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   5.716 |  166.267  -30.617   11.07    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   5.400 |  156.671  -30.054   12.65    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   5.137 |  148.831  -29.675   13.96    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   4.875 |  141.095  -29.259   15.27    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   4.613 |  133.473  -28.806   16.59    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   4.350 |  125.975  -28.316   17.90    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   4.088 |  118.611  -27.788   19.21    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   3.825 |  111.390  -27.223   20.52    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   3.562 |  104.322  -26.620   21.84    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   3.300 |   97.417  -25.981   23.15    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   2.981 |   89.266  -25.154   24.74    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   2.663 |   81.388  -24.271   26.34    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   2.344 |   73.799  -23.334   27.93    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   2.025 |   66.518  -22.342   29.52    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   1.706 |   59.562  -21.295   31.12    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   1.387 |   52.948  -20.192   32.71    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   1.069 |   46.695  -19.035   34.31    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|   0.750 |   40.819  -17.823   35.90    5.00         |  0                         |  0                         |            |
|         |                                           | -1                         |  3    1.08             152 |            |
|   0.400 |   34.801  -16.560   37.57    4.55         | -1                         |  3    1.51             152 |            |
|   0.050 |   29.234  -15.243   39.06    3.94         | -1                         |  3    1.94             152 |            |
|         |                                           | -1                         |  3    3.37            2794 |            |
|  -0.266 |   24.615  -14.015   40.12    2.73         | -1                         |  3    4.29            2794 |            |
|  -0.581 |   20.389  -12.761   40.76    1.23         | -1                         |  3    5.20            2794 |            |
|  -0.897 |   16.561  -11.495   40.87   -0.55         | -1                         |  3    6.12            2794 |            |
|  -1.212 |   13.132  -10.235   40.38   -2.63         |  1    0.00            2794 |  3    7.04            2794 |            |
|  -1.528 |   10.098   -9.001   39.18   -4.98         |  1    0.05            2794 |  3    7.95            2794 |            |
|  -1.844 |    7.445   -7.815   37.20   -7.62         |  1    0.10            2794 |  3    8.87            2794 |            |
|  -2.159 |    5.156   -6.705   34.35  -10.52         |  1    0.15            2794 |  3    9.79            2794 |            |
|  -2.475 |    3.202   -5.697   30.55  -13.54         |  1    0.20            2794 |  2    9.68            2794 |            |
|  -2.791 |    1.546   -4.821   25.88  -15.80         |  1    0.25            2794 |  2    5.13            2794 |            |
|  -3.106 |    0.143   -4.098   20.72  -16.70         |  2    0.49            2794 |  2    1.29            2794 |            |
|  -3.422 |   -1.058   -3.538   15.48  -16.26         |  2    3.92            2794 |  1    0.35            2794 |            |
|  -3.738 |   -2.107   -3.135   10.57  -14.67         |  2    6.92            2794 |  1    0.40            2794 |            |
|  -4.053 |   -3.052   -2.876    6.31  -12.19         |  2    9.64            2794 |  1    0.45            2794 |            |
|  -4.369 |   -3.935   -2.735    2.97   -8.89         |  2   12.18            2794 |  1    0.50            2794 |            |
|         |                                           |                            |                            |            |
|       m |       mm    /1000   m.T/m     T/m    T/ m2 |       T/m2    T/m2    T/m3 |       T/m2    T/m 2    T/m3 |          T |



**  R I D O  4.20 (C) R.F.L  **              LE CRO ISIC-Port de Plaisance ponton A-Pieu-guide P2              **  PAGE   8  **
=================================================== =================================================== ========================
**        G E O T E C        **                                                                               **  14/04/17  **
-------------------------------                                                                               ----------------

PHASE  2   (SUITE)
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------
|  NIVEAU |  DEPLAC. ROTATION  MOMENT  EF.TR. CH.RE P. | ETAT PRES.  SURCH.  ELAST. | ETAT PRES.  SURCH .  ELAST. | NO  CHARGE |
|         |                                           |                            |                            |            |
|  -4.684 |   -4.787   -2.680    0.78   -4.83         |  2   14.64            2794 |  1    0.54            2794 |            |
|  -5.000 |   -5.631   -2.672    0.00    0.00         |  2   17.07            2794 |  1    0.59            2794 |            |
|         |                                           |                            |                            |            |
|       m |       mm    /1000   m.T/m     T/m    T/ m2 |       T/m2    T/m2    T/m3 |       T/m2    T/m 2    T/m3 |          T |
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------
|         |                                           |                               -1 = DECOLLEMENT           |            |
|         |  DEPLACEMENT MAXIMUM =  243.90 mm         |            CODIFICATION    :   0 = EXCAVATION           |            |
|         |                                           |            DE L'ETAT       :   1 = POUSSEE              |            |
|         |       MOMENT MAXIMUM =   40.87 m.T/m      |            DU SOL          :   2 = ELASTIQUE            |            |
|         |                                           |                                3 = BUTEE                |            |
--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------
 ( 7 IT.)

 ECRAN AUTOSTABLE

 POUR LA ZONE DE CONTREBUTEE :  DEPUIS LE NIVEAU   -3.164 m  JUSQU'AU NIVEAU   -5.000 m
 RAPPORT (REACTION EFFECTIVE)/(REACTION PASSIVE) PO UR LE SOL 1 = 0.626 = (17.66 T/m)/(28.21 T/m)

 EFFET HORIZONTAL CUMULE DES SURCHARGES SUR LE SOL 1 =      0.00 T/m     
 EFFET HORIZONTAL CUMULE DES SURCHARGES SUR LE SOL 2 =      0.00 T/m     

*** CALCUL TERMINE
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ANNEXE 2  
NOTE DE CALCUL DES PRESSIONS 

DU VENT 
 





Affaire SAEMPL Loire Atlantique - Pêche Plaisance_LE CROISIC_ Ponton A
Phase PRO
Date 09/02/2017
CALCUL DU VENT SUIVANT EUROCODE 1-1-4 +AN

Commentaires
Pôle technique

CF EC1 Partie 1‐4 (et annexe nationale)

0. Valeur de référence

Vbo 26 m/s valeur de base de la vitesse de référence du vent (suivant l'annexe nationale)

Cdir 1 coefficient de direction du vent suivant l'annexe Nationale

Cseason 1 coefficient de saison (suivant l'Annexe Nationale). 

Vb 26 m/s vitesse de réfrence du vent , à 10 m au dessus du sol (période de retour 50 ans)

1. Variation avec la hauteur

1.0. Rugosité du terrain

z 10 m hauteur au dessus du sol (hauteur de calcul du vent)

zo 0.005 m longueur de rugosité (suivant tableau de l'AN)

zmin 1 m Hauteur minimale (suivant tableau de l'AN)

zmax 200 m hauteur maximale (définie par EC1)

zoII 0.05 m catégorie de terrain II (suivant tableau AN)

kr (z) 0.162 facteur de terrain

Cr (z) 1.229 coefficient de rugosité à la hauteur z

1.1 Orographie du terrain

Co 1 Coeffcient d'orgorgraphie, égal à 1 par défaut

1.2 Turbulence du vent

kl 1 coeff de turbulence (pris égal à 1 en terrain plat, sinon voir AN)

Iv(z) 0.132 Intensité de la turbulence à la hauteur z

Vm 31.96 m/s Vitesse moyenne du vent à la hauteur z

qp(z) 1201.72 Pa ou N/m² Pression dynamique de pointe ELS à la hauteur z

soit Vp= 44.3 m/s Vitesse de pointe ELS

qp(z) 1802.59 Pa ou N/m² Pression dynamique de pointe ELU à la hauteur z

soit Vp= 54.2 m/s Vitesse de pointe ELU

A1‐Carte des zones de vents suivant EC1‐AN
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ANNEXE 3  
NOTE DE CALCUL EFFORTS 

D’AMARRAGE 
 





Longueur : 30 m
Orientation du ponton β (N = 0° ; E = 90° ; S = 180° ; W = 270°) : 0 °
Nombre de place à droite : 12
Nombre de place à gauche : 10
Profondeur (h) au niveau du ponton 4.5 m
Amarrage sur corps morts (£ = 2 : oui ; £ = 1: non), à droite : 1
Amarrage sur corps morts (£ = 2 : oui ; £ = 1: non), à gauche : 1

Nombre de bateaux 12
Longueur entre perpendiculaires (Lpp) : 7.5 m
Longueur hors tout (L) : 7.5 m
Largeur (B) : 2.5 m
Franc-bord  (Fb)  : 1 m
Structure vu de profil (hl) 0.6 m
Structure vu de face (ht) 0.5 m
Tirant d'eau (To) : 0.5 m
Déplacement (D) : 4 t

Nombre de bateaux 10
Longueur entre perpendiculaires (Lpp) : 7.5 m
Longueur hors tout (L) : 7.5 m
Largeur (B) : 2.5 m
Franc-bord (Fb)  : 1 m
Structure vu de profil (hl) 0.6 m
Structure vu de face (ht) 0.5 m
Tirant d'eau (To) : 0.5 m
Déplacement (D) : 4 t

Caractéristiques des catways de gauche 11
Présence de catways à gauche (& = 1 : oui ; & = 0 : non) : 1
Nombre de catway 11
Largeur du catway 0.2 m
Hauteur émergée du catway 0.5 m
Hauteur immergée du catway 0.2 m

Caractéristiques des catways de droite 13
Présence de catways à gauche (& = 1 : oui ; & = 0 : non) : 1
Nombre de catway 13
Largeur du catway 0.2 m
Hauteur émergée du catway 0.5 m
Hauteur immergée du catway 0.2 m

BATEAUX PROJETS
Sur un bateau amarré parallèlement ou perpendiculairement au ponton

Panne A

BATEAUX SOUS LE VENT (DROITE)

CATWAYS

Caractéristiques des bateaux projet 1

Caractéristiques des bateaux projet 1
BATEAUX AU VENT (GAUCHE)

Caractéristiques du ponton



Orientation du ponton θ0 : 0 °

FL (N = 0° ; E = 90° ; S = 180° ; W = 270°)

Profondeur moyenne au niveau du ponton : 4.5 m
Longueur de ponton 30 m
Nombre de bateaux 22 u

FT

Orientation du vent θ1 : 270 °
(N = 0° ; E = 90° ; S = 180° ; W = 270°)

Angle entre vent et axe bateau (α) 0 °
33.90 m.s-1

Masse volumique de l'air (ρair) : 1.23 Kg.m-3

FL

FT

Orientation du courant θ2 : 270 °
(N = 0° ; E = 90° ; S = 180° ; W = 270°)

Angle entre courant et axe bateau (α) 0 °
Vitesse du courant : - condit° normale 0 m.s-1

                              - condit° extrême 0.5 m.s-1

Masse volumique de l'eau (ρeau) : 1025.00 Kg.m-3

FL

FT Orientation de la houle θ3 : 270 °
(N = 0° ; E = 90° ; S = 180° ; W = 270°)

Angle entre courant et axe bateau (α) 0 °
Hs - Valeur caractéristique : 0.4 m
Hs - Valeur accidentelle : 0.7 m
Hs - Valeur quasi-permanente : 0.1 m
Hs - Valeur fréquente : 0.05 m
Ts - condition normale : 1.7 s
Ts - condition extrême : 2.5 s
Masse volumique de l'eau (ρeau) : 1025.00 Kg.m-3

Clapot dû au 
vent

Configuration et caractéristiques des actions agissant sur le quai 

VENT

HOULE

Caractéristiques du vent

COURANT

Caractéristiques du courant

Vitesse du vent Caractéristique (condition 
extrême) :

Caractéristiques du ponton

Panne A

Caractéristiques de la houle

Vent W-N-W

Courant 
déplacement 
des masses 

d'eau



Bateau projet 7.5 m Panne A Bateau projet Cat N 12 m Panne A

Coefficient du rugosité cr = 1.22918927 Coefficient du rugosité cr = 1.22918927
Coefficient orographique c0 = 1 Coefficient orographique c0 = 1

Coefficient de turbulence du vent Iv = 0.1 Coefficient de turbulence du vent Iv = 0.1

Vitesse moyenne du vent Vm = 32.0 m/s Vitesse moyenne du vent Vm = 32.0 m/s

Pression dynamique de pointe P = 1201.7 N/m² Pression dynamique de pointe P = 1201.7 N/m²
Coeffiecient de force cf = 1.008 Coeffiecient de force cf = 1.008
Coefficient structural cscd = 1 Coefficient structural cscd = 1

Coefficient de turbulence kf = 1 Coefficient de turbulence kf = 1
Angle d'action du vent sur le bateau α = 0 degré Angle d'action du vent sur le bateau α = 0 degré

α = 0 rad α = 0 rad

Surface projeté exposée au vent vu de face AT = 3.75 m² AT = B.( fb+ht ) Surface projeté exposée au vent vu de face AT = 3.75 m² AT = B.( fb+ht )

Surface projeté exposée au vent vu de profil AL = 12 m² AL = Lpp.( hl+ fb ) Surface projeté exposée au vent vu de profil AL = 12 m² AL = Lpp.( hl+ fb )

Aire de référence Aref = 3.8 m² Aire de référence Aref = 3.75 m²

Angle d'inclinaison de la résultante tan(φ) = 0 Angle d'inclinaison de la résultante tan(φ) = 0
0 degré Angle à ajouter à φ pour l'accorder aux axes 0 degré Angle à ajouter à φ pour l'accorder aux axes

φ = 0 degré φ = 0 degré
φ = 0 rad φ = 0 rad

Rappel: amarrage avant sur corps morts £ = 1 Rappel: amarrage avant sur corps morts £ = 1

Résultante de l'effort dû au vent Rv = 4543 N Résultante de l'effort dû au vent Rv = 4543 N

Composante transversale de l'effort dû au vent FTv = 0 N Composante transversale de l'effort dû au vent FTv = 0 N

Composante longitudinale de l'effort dû au vent FLv = 4543 N Composante longitudinale de l'effort dû au vent FLv = 4543 N

Présence de catways(& = 1: oui; & = 0: non) & = 1 Présence de catways(& = 1: oui; & = 0: non) & = 1
Surface projetée exposée au vent Ac = 0.1 m² Surface projetée exposée au vent Ac = 0.1 m²

Angle d'action du vent sur le bateau α = 0 rad Angle d'action du vent sur le bateau α = 0 rad
Coefficient cscs x cf 1.008 Coefficient cscs x cf 1.008

Résultante de l'effort dû au vent Rv = 121 N Résultante de l'effort dû au vent Rv = 121 N

Composante longitudinal dû au vent FLv = 121 N Composante longitudinal dû au vent FLv = 121 N

Longueur ponton Lp = 30 m Longueur ponton Lp = 30 m
Nombre de place à gauche n = 10 Nombre de place à gauche n = 12

Nombre de catway c = 11 Nombre de catway c = 13
Coefficient de prise en compte de l'effet de masque a = 0.33 Coefficient de prise en compte de l'effet de masque a = 0.33

Composante de la force transversale dû au vent FTv =
0.0 N/ml

Composante de la force transversale dû au vent FTv =
0.0 N/ml

Composante de la force longitudinale dû au vent FLv =
1558.6 N/ml

Composante de la force longitudinale dû au vent FLv =
1869.5 N/ml

EFFORT DÛ AU VENT

Efforts d'amarrage sur les bateaux côté au vent (gauche)

Catways

Effort dû au vent sur l'ensemble du ponton/quai (Bateaux + Catways)

Efforts d'amarrage sur les bateaux côté sous le vent (droite)

EFFORT DÛ AU VENT

Catways

Effort sur l'ensemble du quai (Bateaux + Catways)
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L'effort dû au courant est représenté par trois forces: L'effort dû au courant est représenté par trois forces:
Force de pression Force de pression 
Force de frottement (négligeable par rapport aux forces de pression) Force de frottement (négligeable par rapport aux forces de pression)
Force hydrodynamique (négligeable par rapport aux forces de pression) Force hydrodynamique (négligeable par rapport aux forces de pression)

Bateau projet 7.5 m Panne A Bateau projet Cat N m Panne A

Coefficient adimensionnel de forme transversale Ct = 4

varie entre 1 pour une grande profondeur d'eau et 7 pour une 
profondeur égale au tirant d'eau

Coefficient adimensionnel de forme transversale Ct = 4

varie entre 1 pour une grande profondeur d'eau et 7 pour une 
profondeur égale au tirant d'eau

Coefficient adimensionnel de forme longitudinale Cl = 0.4
varie entre 0,2 et 0,6 selon la forme géométrique du bateau

Coefficient adimensionnel de forme longitudinale Cl = 0.4
varie entre 0,2 et 0,6 selon la forme géométrique du bateau

Coefficient adimentionnel de frottement Cr = 0.001

varie entre 0,004 pour les navires anciens et 0,001 pour les navire 
neufs Coefficient adimentionnel de frottement Cr = 0.001

varie entre 0,004 pour les navires anciens et 0,001 pour les 
navire neufs

Angle d'action du courant sur les bateaux α = 0 degré Angle d'action du courant sur les bateaux α = 0 degré
α = 0 rad α = 0 rad

Surface projeté exposée au vent vu de face AT = 1.25
AT = B.T0

Surface projeté exposée au vent vu de face AT = 1.25
AT = B.T0

Surface projeté exposée au vent vu de profil AL = 3.75
AL = Lpp.T0

Surface projeté exposée au vent vu de profil AL = 3.75
AL = Lpp.T0

Angle d'inclinaison de la résultante tan(φ) = 0 Angle d'inclinaison de la résultante tan(φ) = 0
0 degré Angle à ajouter à φ pour l'accorder aux axes 0 degré Angle à ajouter à φ pour l'accorder aux axes

φ = 0 degré φ = 0 degré
φ = 0 rad φ = 0 rad

Rappel: amarrage avant sur corps morts £ = 1 Rappel: amarrage avant sur corps morts £ = 1

Composante de la force transversale dû au courant FTc = 0 N Composante de la force transversale dû au courant FTc = 0 N

Composante de la force longitudinale dû au courant FLc = 64 N Composante de la force longitudinale dû au courant FLc = 64 N

Surface projeté exposée au vent vu de face Ac = 0.1 m² Surface projeté exposée au vent vu de face Ac = 0.1 m²
Coefficient de trainée hydrodynamique Cv = 1 Coefficient de trainée hydrodynamique Cv = 1

Présence de catways(& = 1: oui; & = 0: non)  & = 1 Présence de catways(& = 1: oui; & = 0: non) & = 1

Composante de la force transversale dû au courant FTc = 13 N Composante de la force transversale dû au courant FTc = 13 N

Longueur ponton Lp = 30 m Longueur ponton Lp = 30 m
Nombre de place à gauche n = 10 Nombre de place à gauche n = 12

Nombre de catway c = 11 Nombre de catway c = 13
Coefficient de prise en compte de l'effet de masque a = 0.33 Coefficient de prise en compte de l'effet de masque a = 0.33

Composante de la force transversale dû au courant FTv =
0 N/ml

Composante de la force transversale dû au courant FTv =
0 N/ml

Composante de la force longitudinale dû au courant FLv =
26 N/ml

Composante de la force longitudinale dû au courant FLv =
31 N/ml

EFFORT DÛ AU COURANT EFFORT DÛ AU COURANT

Catways

Effort sur l'ensemble du quai (Bateaux + Catways)

Catways

Effort dû au courant sur l'ensemble du quai (Bateaux + Catways)
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Bateau projet 7.5 m Panne A Bateau projet Cat N m Panne A

Longueur d'onde de la houle
λ =

4.952272206 m Hypothèse eau peu profonde: Longueur d'onde de la houle
λ =

4.952272206 m Hypothèse eau peu profonde:

Coefficient de flottaison

Cf = 

0.043

Varie entre 0 pour                              et 0,064 pour

0.63 Coefficient de flottaison

Cf = 

0.064

Varie entre 0 pour                              et 0,064 pour

Coefficient de profondeur relative

Cd = 

1.25

Varie entre 1,1 pour                                     et 2 pour

1.01 Coefficient de profondeur relative

Cd = 

1.25

Varie entre 1,1 pour                                     et 2 pour

Angle d'action de la houle sur le bateau α = 0 degre Angle d'action de la houle sur le bateau α = 0 degre
α = 0 rad α = 0 rad

Longueur projetée du navire perpendiculaire à la houle
D =

2.5 m Longueur projetée du navire perpendiculaire à la houle
D =

2.5 m

Angle d'inclinaison de la résultante tan(φ) = 0 Angle d'inclinaison de la résultante tan(φ) = 0
0 degré Angle à ajouter à φ pour l'accorder aux axes 0 degré Angle à ajouter à φ pour l'accorder aux axes

φ = 0 degré φ = 0 degré
φ = 0 rad φ = 0 rad

Rappel: amarrage avant sur corps morts £ = 1 Rappel: amarrage avant sur corps morts £ = 1

Composante de l'effort transversal dû à la houle FTh = 0 N Composante de l'effort transversal dû à la houle FTh = 0 N

Composante de l'effort longitudinal dû à la houle FLh = 215 N Composante de l'effort longitudinal dû à la houle FLh = 322 N

Longueur ponton Lp = 30 m Longueur ponton Lp = 30 m
Nombre de place à gauche n = 10 Nombre de place à gauche n = 12

Nombre de catway c = 11 Nombre de catway c = 13
Coefficient de prise en compte de l'effet de masque a = 0.33 Coefficient de prise en compte de l'effet de masque a = 0.33

Composante de la force transversale dû à la houle FTv =

0 N/ml

Composante de la force transversale dû à la houle FTv =

0 N/ml

Composante de la force longitudinale dû à la houle FLv =

72 N/ml

Composante de la force longitudinale dû à la houle FLv =

129 N/ml

Composante transversale FT = 0 N/ml Composante transversale FT = 0 N/ml

Composante longitudinale FL = 1656 N/ml Composante longitudinale FL = 2030 N/ml

Composante transversale FT = 0.00 kN/ml

Composante longitudinale FL = 2.33 kN/ml

Résultante R = 2.33 kN/ml

EFFORT DÛ A LA HOULE EFFORT DÛ A LA HOULE

Effort sur l'ensemble du quai (Bateaux)

Effort d'amarrage sur l'ensemble du ponton/quai

EFFORT D'AMARRAGE SUR L'ENSEMBLE DU CÔTE AU VENT

Effort dû à la houle sur l'ensemble du quai (Bateaux)

EFFORT D'AMARRAGE SUR L'ENSEMBLE DU CÔTE SOUS LE VENT
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Rapport de Projet 
Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement d’un ponton sur pieux 
dans le bassin Hervé Rielle du port du Croisic 
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Désignation Pont
Zone Talus en enrochement
Numéro de l'ouvrage Perré
Environnement Digue
Concessionnaire C.C.I. de Saint-Nazaire Mairie du Croisic Mur de soutènement Jetée

Débarcadère
Type d'ouvrage

Jonchère du Prince

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'OUVRAGE n° 41b
Identification de l'ouvrage

Plan de situation de l'ouvrage

Photographies des 19 et 20 mars 2007 (coefficients 108 et 115) et coupe-type caractéristiques de l'ouvrage

Quai poids

41b
Chantier naval, quais n°40 et n°41a, ponton flottant

Autre type de quai
Cale

Quai du Pertuis du Roi récent

3,80 m

0,70 m
+1 m CM

- 1,5 m CM

- 5,0 m CM

0,70 m

5 m

Sable

Arène 
gneissique

Gneiss 
compact

Palplanches

Vue générale de l'ouvrage depuis le quai Hervé Rielle

Vue générale du couronnement et de l'arrière du quai après le coin de 
la passerelle

Passe du 
Roi

Chambre des Vases

Jonchère du Prince

41a

41b

40

Coupe-type des 15 
derniers mètres 

reconstruits

T41aPz
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Longueur 36 m (29 m en retour sur la Chambre, 1 m en coin et 6 m rectiligne côté Passe )
Origine des PM Extrémité au raccordement avec le quai n°40 0,80
Hauteur 5,70 m (hauteur totale) sur les 15 derniers mètres
Fruit du parement 45° (?) sur 21 m et quasi vertical sur les 15 derniers mètres. Transition entre les deux

Observations

Massif arrière

Observations

Fondation directe
Fondation indirecte

Observations

Topo et bathy Levé topographique réalisé par Axis Conseil en 2003

Instrumentation Sans objet

Sans objet

Le talus en enrochement de l'ouvrage n°40 vient mourir en biseau sur la base du talus maçonné des 21 premiers mètres de l'ouvrage 41b

Equipements
Réseaux Réseau électrique pour les candélabres et réseau d'eau, probablement en arrière du quai

T41aPZ : Sondage à la tarière mécanique sur 10,00 m de profondeur équipé en piézomètre sur toute la hauteur, réalisé en avril 2008 sur le terre-plein 
en arrière du quai n°41a à la cote 6,90 m CM.

Le sondage T41aPZ effectué en arrière du couronnement du quai n°41a a révélé la lithologie suivante : enrobé sur remblai graveleux sur 15 cm puis remblai graveleux entre 6,3 m 
CM et 6,75 m CM et enfin remblai sablo-limoneux et bloc de silex entre 4,9 m CM et 6,3 m CM (refus à 4,9 m CM)

Du 07 Mai au 03 Juin 2008 : le suivi d’un piézomètre installé dans le sondage T41aPZ montre un niveau d’eau dans le terre-plein variant entre 2,7 m CM et 4,0 m CM environ 
pour des niveaux de la cote marine allant de 0,6 m CM et 5,4 m CM environ. Le niveau piézométrique est en dessous ou au-dessus de la cote marine, selon les variations de celle-
ci. On observe une relation entre les variations des niveaux : A marées montante, le niveau piézométrique augmente légèrement tandis qu’à marée descendante, le niveau 
piézométrique diminue légèrement, et ce avec un retard de quelques heures. Les variations du niveau piézométrique se font à plus petite échelle (sur 1,30 m)  par rapport aux 
variations de la cote marine. Il y a donc des échanges limités entre le Traict et le remblai arrière de l’ouvrage.

3 anneaux, 2 candélabres et une passerelle sur le couronnement, 1 échelle métallique intégrée au parement du quai reconstruit et un escalier en pierres 
dans la partie en talus 

Caractéristiques géométriques moyennes

Base

Cote CM
Largeur

Cote CM
Largeur

1 m 
3,80 m

Crête
6,65 à 6,70 m

Equipements et réseaux

Stabilité de l'ouvrage (Etude CETE 99)

Caractéristiques hydraulique et hydrogéologiques

Caractéristiques des sols de fondation et en arrière de l'ouvrage

Eléments de protection

Pas dinformations spécifique à cet ouvrage. La coupe-type disponible pour le projet des 15 m reconstruits donne toutefois la lithologie suivante : sable jusque la cote -1,50 m CM, 
arène gneissique jusque -5,0 m CM et gneiss compact en deçà

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'OUVRAGE n°41b (suite)

Reconnaissances disponibles

Coupe-type projet disponible pour les 15 derniers mètres : mur béton en L  avec semelle de 0,70 m d'épaisseur et de 3,80 m de large. Les 21 premiers 
mètres sont un talus dont on ne connaît pas la coupe dans le prolongement du talus d'enrochement n°40 

Le parement est en maçonnerie de moellons ordinaire. Le massif arrière est en béton armé pour les 15 derniers mètres et de nature inconnue pour la 
première partie de l'ouvrage en talus. Le couronnement est constitué de pierres appareillées en crête sur 0,25 à 40 cm de profondeur et de béton ensuite

Sur les 15 derniers mètres : deux  rideaux de palplanches latéraux de 0,34 m de large en base du mur (5 m sous la crête) sont connectés à la semelle en 
béton et descendent à priori jusque la cote - 5 m CM dans l'arène gneissique. Ce rideau est directement sous le parement côté Chambre et est avancé 
jusque 0,40 m par rapport à ce dernier côté Passe. Mode de fondation inconnu pour les 21 premiers mètres

Matériaux constitutifs de l'ouvrage

Géotechniques

          Enrochement libre                                                            Enrochement lié        
Maçonnerie ordinaire                                                       Remblai                                                                      Béton armé

          Sur le rocher                                                                      Sur l'arène granitique                                                 Sur un sol meuble
          Semelle béton                                                                    Lit de pierraille et sable        

Fondation

Parement
          Maçonnerie de pierres de taille de mortier                         Maçonnerie de pierres de taille sèches                       Béton 
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1730 : construction des quais de la Jonchère du Prince

Date de construction inconnue pour les 21 premiers mètres de l'ouvrage

Matériaux

Environnement
Ouvrage globalement en bon état, malgré quelques désordres

Etat en 1999 Sans objet

Géométrie

PM20 environ : pierre de couronnement pivote autour d'un axe vertical (cf. paragraphe fissures/fractures)

Fissures et Fractures

Matériaux
Le couronnement est en béton au niveau de l'accroche de la passerelle (PM17)
Quelques disjointoiements locaux observés sur le parement maçonné

PM21 : l'arête du parement en talus est localement dégradée (perte de matériaux)

Tuyau d'évacuation de l'eau (qui coule) à la base du mur au PM25 environ, juste au-dessus de la lierne surmontant le rideau de palplanches
Touffes de végétation sur le haut du parement jusque l'escalier en pierre et sur ce dernier

Le biseau d'enrochement sur la partie basse des 10 premiers mètres de l'ouvrage présente une mauvaise tenue superficielle

Présence sur le couronnement de deux gros plots béton de 1,20 m x 1,20 m et de 1 m de haut pour les candélabres, avec réseaux eau et électricité
Le ponton flottant sous la passerelle est fixé au quai en deux points sur le couronnement et par une barre qui traverse le parement 

RAS

Bombement, dislocation et début d'effondrement du bas du parement maçonné en talus du PM12 à 17 environ (après la fin du biseau en enrochement dans le prolongement 
de l'ouvrage n°40)

Fissuration du couronnement béton au niveau de l'encoche de la passerelle (PM16 à 18) et début de fracturation de ce même couronnement après le coin formé par l'ouvrage 
au niveau du premier point de fixation du ponton (PM20 environ). Cette fracturation se propage dans les joints sur le début du parement avec rejet millimétrique de la pierre 
de couronnement. Le parement est également fissuré verticalement juste avant ce coin (PM19 environ).

Etats diagnostiqués par le CETE

Autres

Eléments de protection

Equipements

Environnement de l'ouvrage dans la zone d'influence (base et terre-plein en arrière)

Surveiller la fissuration

Fissure à la verticale le long de 
l'échelle (?). Fissure horizontale sous 
le couronnement. Fissures verticales 
sur 1 et 2,5 m de haut sur la 
maçonnerie 

VIE ET PATHOLOGIE DE L'OUVRAGE n° 41b

Défauts et singularité observés les 19 et 20 mars 2007 (coefficients 108 et 115)

Historique

RAS RAS 

1988 (octobre) : effondrement de l'angle du Pertuis du Roi et de la Chambre Hervé Rielle. 1989 : réparation de la partie effondrée après étude des sols de fondation au droit 
de la partie effondrée. La partie qui se raccorde au talus n°40 a probablement été réalisée à la même époque (?)

Au PM 25, une discontinuité verticale est observée dans les matériaux constitutifs du parement : sur quelques dizaines de centimètres de long, des moellons mieux taillés et 
assisés remplacent les pierres maçonnées

Jusqu'au coin formé par l'ouvrage, le rideau de palplanches est directement sous la maçonnerie de parement et est séparé d'elle par une lierne béton semble-t-il (a noter que 
ce rideau est visible à peu près à partir du PM 17 sous la passerelle). Après le coin, le rideau de palplanches est avancé de sa largeur par rapport au parement maçonné

Géométrie

Etat en 1994

Entretien

Fissures et fractures
Diagnostic

Structure (y compris fondation et système de drainage)

Fissuration horizontale légère dans le joint sous les premiers lits de moellon sous les pierres de crête du couronnement sur l'ensemble de l'ouvrage

RAS d'important. Légère fissuration dans l'enrobé du 
terre-plein sur une quinzaine de mètres (?). Léger flache 
derrière le ponton
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Reconnaissances géotechniques  

Non

Non

Aucune information n'est disponible sur les sols de fondation et sur la nature et l'état du massif arrière pour les 21 premiers mètres de l'ouvrage

Instrumentation (suivi fissures, mesure 
déplacements, mesure rotations)

Surveillance de la fissure au niveau du point de fixation du ponton

Inspection subaquatique par plongeurs

Dégarnissages localisés de l'ouvrage

Forages dans l'ouvrage (RQD, paramètres 
de foration)

Sondage carotté dans le massif arrière du quai, avec mesure du RQD sur les carottes, 
enregistrement des paramètres de foration, et essai d'eau à pression limitée pour 
mesurer la perméabilité

Photographies caractéristiques des désordres et singularités observés en mars 2007

Reconnaissances complémentaires

Levés topographiques et bathymétriques

Prolongement du sondage carotté dans le massif arrière jusque 12 m de profondeur 
avec essais pressiométriques tous les mètres dans le substratum

Non

Avis technique à mi-2007

Les 15 derniers mètres de l'ouvrage, reconstruits en 1989, sont fondés sur un double rideau de palplanches et ne sont donc pas soumis à l'apparition de désordres par érosion 
du sol de fondation à la base. L'arrière du soutènement est de plus drainé. Ces 15 derniers mètres sont en bon état général et ne présentent à priori pas de risque d'évolution à 
court terme. Le parement sur la partie le long de la Chambre des Vases n'est pas esthétique

Les 21 premiers mètres en talus sont fortement dégradés en base avec affaissement et dislocation de la maçonnerie. La nature et l'état du massif arrière est inconnue. Cette 
évolution structurelle en base de l'ouvrage est certainement dû à une érosion du sol de fondation ou à un déficit de fondation. La remontée de ce désordre vers le haut de 
l'ouvrage est à craindre à court terme.

La fracturation au PM20 est à surveiller : le coin que fait le quai au niveau de la fixation du ponton est sollicité et visiblement fragilisé par les efforts qu'exerce sur lui le 
ponton

VIE ET PATHOLOGIE DE L'OUVRAGE n° 41b (suite)

Reconnaissances recommandées à mi-2007 Réalisées  (Remarques)

Bombement, dislocation et effondrement du bas du talus 
maçonné

Fracturation et rejet pierre de 
couronnement au PM20

Discontinuité traitement parement et fissuration horizontale 
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Définition du sous-critère
Contribution sous-
critère notation enjeu 
/15

Perturbation des activités d’accostage et de débarquement des 
bateaux pour la pêche et la plaisance     /3

3

Perturbation des besoins spécifiques des professionnels de la pêche, 
de la plaisance ou autre (hors capitainerie et criée) : lieux de 
maintenance, de déchargement et d’avitaillement, du chantier naval, 
des lieux de mise à l’eau, etc.     /3

3

Gêne au repli des bateaux dans la Grande Chambre et le long des 
quais de la Grande Passe     /3 0

Gêne à l’accès des bateaux au bassin de plaisance     /3 3

Perturbation des concessionnaires (Criée CCI pour la pêche et 
capitainerie pour la plaisance)     /3 3

Phénomène affectant directement un ouvrage maçonné portuaire 
ancien ayant ou non fait l’objet d’une restauration récente     /5

5

Impact possible sur un ouvrage maçonné avoisinant portuaire ayant 
fait l’objet ou non d’une restauration récente     /5

5

Impact possible sur un ouvrage d’intérêt patrimonial autre que 
portuaire     /5 0

Impact sur tourisme et activités commerçantes     /5 0

Impact sur activités récréatives et de loisirs (croisière, bateau école, 
club de plongée, associations voiles, etc.)     /5

0

Impact sur l’activité tertiaire (chantier navale, etc.)     /5 5

Impact sur les voiries et la circulation     /5 0

Impact sur les bâtiments municipaux     /5 0

Impact sur l’image et la notoriété de la commune     /5 5

Confortement

Reconstruction complète

Entretien courant

Remarques :  Pas de restauration proposée sur les 15 derniers mètres à condition de suivre la fissure au niveau du point de fiation du ponton

Reprise de la partie basse de talus sur les 21 premiers mètres 21 ml

Nettoyage, rejointoiement et comblement fissures/fractures du parement et 
du couronnement  des maçonneries. Entretien des équipements, dont 
échelles, et de l'eutoire existant

Nettoyage et 
rejointoiement/comblement au 
besoin : 230 m2 au maximum 
(sur 36 ml)

4 - Restauration structurelle à réaliser dans une urgence forte : à court terme

Types d'interventions proposées
Nature de l'intervention Travaux Linéaire et surface concernés

2 - Restauration structurelle à réaliser dans une urgence faible : à long terme
3 - Restauration structurelle à réaliser dans une urgence moyenne : à moyen terme

Urgence d'intervention pour restauration
Degré 1 (15 derniers mètres) à 3/4 (21 premiers mètres)

1 - Pas de restauration structurelle programmée, hors entretien courant

Note totale de 5 à 10/15 : Vulnérabilité globale faible à modérée
Note totale de 10/15 : Vulnérabilité globale modérée
Note totale de 10 à 15/15 : Vulnérabilité globale modérée à forte
Note totale de 15/15 : Vulnérabilité globale forte

Note totale de 9,8/15
Note totale de 0/15 : vulnérabilité globale nulle
Note totale de 0 à 5/15 : Vulnérabilité globale nulle à faible
Note totale de 5/15 : Vulnérabilité globale faible

Conservation des intérêts communaux 10% 5 0.5

Remarques :   Quai d'intérêt patrimonial utile à l'accostage des bateaux  de plaisance, avec chantier naval en arrière sur le terre-plein.

Niveau global de vulnérabilité

Préservation de l’intérêt patrimonial 40% 10 4

Maintien des activités économiques autres que 
celles directement liées à l’activité portuaire de 
pêche et de plaisance

10% 5 0.5

Maintien des exploitations portuaires (pêche et 
plaisance)

40% 12 4.8

S - Risque pour la sécurité des personnes

Vulnérabilité
Détail de la vulnérabilité par enjeux

Enjeu
Contribution 
enjeu note 
totale en %

Sous-critère de l'enjeu
Notation 
enjeu /15

Contribution enjeu 
note totale /15

3 - Début d'évolution structurelle de l'ouvrage
4 - Evolution structurelle nettement avancée de l'ouvrage
5 - Proximité d'un état-limite et donc de ruine de l'ouvrage

INTERVENTIONS POUR L'OUVRAGE n° 41b
Etat structurel diagnostiqué à mi-2007

Chiffre 3S à 4S (21 premiers mètres) et 1S (15 derniers mètres)
1 - Pas de risque d'évolution structurelle de l'ouvrage à court terme
2 - Risque d'évolution structurelle de l'ouvrage à court terme
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