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1 INTRODUCTION 

A la demande et pour le compte de la STVI, Alpes Ingé a réalisé l’étude géotechnique de projet de 
la télécabine TC8 de la Daille à Val d’Isère (73). 

Cette étude a pour objectif de définir les contraintes admissibles des terrains en place et les 
conditions de fondation des gares et pylônes. 

Elle fait suite au rapport G1 PGC n° 15/125-01 de janvier 2016 et est basée sur une campagne de 
puits à la pelle araignée réalisés le 23 septembre 2016 et sur 2 sondages pressiométriques réalisés 
fin septembre 2016 sur les gares G1 et G2. 

Les puits à la pelle araignée ont été réalisés au plus près de l’implantation des futurs pylônes, mais 
la gare aval G1 a ensuite été déplacée de 80 m vers le Sud suite à des problèmes fonciers. De fait, 
le sondage pressiométrique SP1 et les puits à la pelle PP1 à PP7 se retrouvent entre 20 et 80 m 
des nouvelles implantations de la gare G1 et des pylônes. Le cas échéant, une campagne de puits 
à la pelle araignée complémentaire pourra être réalisée au printemps 2017 pour préciser la nature 
exacte des terrains au droit de la gare G1 et des pylônes P1 à P9. 

En référence à la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013 – Classification des missions types 
d’ingénierie géotechnique – qui figure en annexe 1  de ce rapport, notre mission est de type G2 – 
PRO. 

2 RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

2.1 Situation et description du site 

Le secteur d’étude se trouve sur le domaine skiable de Val d’Isère, dans le secteur de la Daille. La 
nouvelle télécabine TC8 viendra en remplacement de la télécabine existante. Elle s’échelonne entre 
1 795 et 2 285 m d’altitude, pour une longueur horizontale d’environ 1 650 m. 

Le départ sera décalé d’une vingtaine de mètres vers le Sud et l’arrivée d’une dizaine de mètres 
vers le Nord. 

 

Extrait plan de localisation (source www.géoportail)    
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2.2 Contexte géologique général 

D’après la carte géologique de Tignes au 1/50 000ème et nos observations de terrains, les 
formations géologiques rencontrées sont les suivantes : 

• dans la partie basse de la ligne (gare G1 et pylônes P1 et P2) : le substratum est constitué 
des alluvions récentes de l’Isère. L’épaisseur de ces formations n’est pas connue ; 

• dans le reste de la ligne : le substratum est constitué de cargneules (Kr) plus ou moins 
tectonisées (zones de charriage), recouvertes sur quasiment toute la zone de moraines 
glaciaires anciennes sur des épaisseurs pouvant atteindre plusieurs mètres. 

 

Extrait de la carte géologique (source www.infoterre ) 

2.3 Contexte hydrogéologique 

Dans la partie basse de la zone (gare G1 et pylônes P1 et P2), la nappe d’accompagnement de 
l’Isère se trouve à quelques mètres de profondeurs. Un piézomètre a été mis en place dans le 
sondage SP1 pour suivre l’évolution de la nappe. Le toit de la nappe a été mesuré à 2.05 m de 
profondeur fin septembre 2016 (après réalisation du sondage) et à 7.60 m de profondeur fin 
octobre 2016. 

Une nouvelle mesure devra être réalisée au printemps 2017, période où la nappe sera à priori la 
plus haute (fonte des neiges). 

Le ruisseau de Saint Joseph traverse la partie basse de la zone pour se jeter dans l’Isère à l’aval de 
la gare de départ actuel. Il pourrait inonder la plateforme de départ de la télécabine en cas de 
débordement. 

  



TC8 de la Daille – Val d’Isère – Rapport G2 PRO – Indice 0 

© 08/2015 Alpes Ingé   Page 5 sur 29 

3 RISQUES NATURELS  

3.1 Chutes de blocs 

Aucune falaise n’est visible à proximité de la zone d’étude, le risque de chute de blocs est donc 
faible sur l’ensemble du projet.  

3.2 Effondrements, karsts 

La présence de cavités souterraines liées à la dissolution des cargneules reste possible, mais aucun 
indice flagrant n’a été repéré sur le terrain. Les cargneules ont subi de fortes contraintes tectoniques 
(charriage) et sont partiellement broyées, ce qui limite ce type de phénomène. 

On note cependant la présence d’un petit lac à 50 m au Nord-ouest du pylône P6. Il pourrait s’agir 
d’une ancienne doline partiellement comblée. 

3.3 Mouvements de terrain 

Aucun indice de mouvement de terrain n’est perceptible sur le site. La ligne de la télécabine suit et 
recoupe les pistes de ski sur une bonne partie de son tracé. 

3.4 Crues torrentielles 

La gare G1 et les pylônes P1 et P2 sont implantés dans une zone potentiellement inondable en cas 
de débordement du ruisseau de Saint Joseph qui se trouve au Nord de la ligne. Ce ruisseau est 
totalement busé dans la traversée de la plateforme d’arrivée de la piste existante et se rejette dans 
l’Isère à l’aval de cette plateforme. Un embâcle à l’entrée de la buse pourrait provoquer un 
débordement, mais la zone étant large et relativement plate, l’épaisseur de la lame d’eau devrait 
rester faible et le risque modéré. 

     

3.5 Classification parasismique du site 

D’après le décret du 22 octobre 2010, la commune de Val d’Isère se trouve en zone de sismicité 
modérée (zone 3). Le site de la télécabine peut donc être caractérisé, vis-à-vis des effets des 
séismes, en référence aux règles de construction parasismique définies dans l’arrêté du 22 octobre 
2010 et dans l’Eurocode 8. 

La classification suivante ne concerne que les gares de départ et d’arrivée de la télécabine, la 
vérification au séisme des pylônes n’étant pas réalisée. 
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La gare de départ de la télécabine est située sur des alluvions, avec une épaisseur comprise 
à priori entre 5 et 20 m. Par conséquent la valeur d’accélération maximale retenue est la 
suivante : 

• Classe de l’ouvrage : III 
• Coefficient d’importance : γI = 1.20 
• Accélération maximale de référence : agr = 1.10 m/s2 
• Classification des sols : E (alluvions sur 5 à 20 m, puis substratum rocheux) 
• Paramètre de sol : S = 1.80 
• Correction d’amortissement : η = 1.00 
• Coefficient d’amplification topographique : τ = 1.00 (en considérant une zone subhorizontale) 
• Accélération maximale a max = agr * γl * S * η * τ = 2.38 m/s² 

La gare d’arrivée de la télécabine est située sur le substratum rocheux (cargneules). Par 
conséquent la valeur d’accélération maximale retenue est la suivante : 

• Classe de l’ouvrage : III 
• Coefficient d’importance : γI = 1.20 
• Accélération maximale de référence : agr = 1.10 m/s2 
• Classification des sols : A (rocher) 
• Paramètre de sol : S = 1.00 
• Correction d’amortissement : η = 1.00 
• Coefficient d’amplification topographique : τ = 1.00 (en considérant une zone subhorizontale) 
• Accélération maximale a max = agr * γl * S * η * τ = 1.32 m/s² 

4 ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET 

4.1 Généralités 

Nous avons réalisé 8 puits à la pelle araignée et 2 sondages pressiométriques le long de la future 
ligne de la télécabine. Sur chaque point de sondage, nous avons identifié la nature des terrains, 
leurs caractéristiques mécaniques et, le cas échéant, les mesures complémentaires à mettre en 
œuvre lors de la réalisation des travaux. 

La télécabine comportera 2 gares et 12 pylônes. Du fait du déplacement de la ligne après notre 
intervention suite à des problèmes fonciers, le sondage pressiométrique SP1 et les puits à la pelle 
PP1 à PP7 se retrouvent entre 20 et 80 m des nouvelles implantations de la gare G1 et des pylônes. 
Le cas échéant, une campagne de puits à la pelle araignée complémentaire pourra être réalisée au 
printemps 2017 pour préciser la nature exacte des terrains au droit de la gare G1 et des pylônes P1 
à P9. 

Les profondeurs d’encastrement minimales énoncées ci-après sont à considérer à partir de la 
surface du terrain naturel en place le jour de notre visite et au droit du point de référence du massif. 

La hauteur de remblais au-dessus du niveau de fondation du massif sera en tout point supérieur à 
la hauteur hors gel, fixée ici à 1.40 m.  

Le plan d’implantation des investigations géotechniques figure en annexe 2 . 

4.2 Gare G1 et pylône P1 

La nouvelle gare de départ G1 et le pylône P1 seront implantés au niveau de la gare aval du 
télésiège existant des Etroits, dans une zone subhorizontale potentiellement inondable en cas de 
débordement du ruisseau de Saint Joseph. 
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Le sondage pressiométrique SP1 a été réalisé 80 m au Nord de cette implantation, mais le contexte 
géologique et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués des alluvions de l’Isère, majoritairement formés de matériaux argileux 
avec quelques blocs. 

Les caractéristiques mécaniques des terrains sont relativement bonnes, avec des modules 
pressiométriques de l’ordre de 3 MPa et des pressions limites de l’ordre de 1 MPa entre 2 et 9 m de 
profondeur. 

Les résultats du sondage pressiométrique SP1 figurent en annexe 3.  

 

Sondage pressiométrique SP1 

Le calcul de la contrainte nette du sol qnet sous le massif arrière de la gare G1 avec la méthode 
pressiométrique développée à l’annexe D de la norme NF P 94-261 donne les résultats suivants : 

 Massif arrière  
de la gare G1 

Dimensions du massif (hypothèses) L 6.00 m * B 4.00 m 

Profondeur d’encastrement D 2.00 m 

Hauteur d’encastrement équivalente De 0.68 m 

Facteur de portance kp 0.86 

Pression limite nette équivalente Ple* (*) 1.15 MPa 

Inclinaison du chargement iδ (**) 0.71 

Inclinaison du terrain iβ (terrain plat) 1.00 

Contrainte net qnet 702 kPa 

(*) Sur une profondeur de 1.5 * B, soit 6.00 m sous la base de la fondation 

(**) En considérant un rapport entre les charges horizontales et verticales H / V = 0.15 

Par analogie, on peut en déduire les contraintes admissibles sous la fondation : 

• A l’ELS : qELS = qnet / 3 = 234 kPa 
• A l’ELU : qELU = qnet / 2 = 351 kPa 

Ce calcul n’est valable que pour le massif arrière de la gare G1 car il tient compte des dimensions 
du massif et de l’inclinaison du chargement. Il pourra être affiné dès que les descentes de charge et 
les dimensions réelles du massif auront été calculées. 



TC8 de la Daille – Val d’Isère – Rapport G2 PRO – Indice 0 

© 08/2015 Alpes Ingé   Page 8 sur 29 

En première approche et compte tenu des incertitudes liées au calcul de la contrainte nette qnet, les 
massifs de fondation de la gare G1 et du pylône P1 pourront être de type semelles isolées 
encastrées dans les alluvions de l’Isère sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Ils seront dimensionnés en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 200 kPa, soit 300 kPa 
à l’ELU (valeurs sécuritaires). 

En considérant la possibilité d’une remontée de la nappe phréatique au-dessus du niveau des 
fondations, le dimensionnement des massifs se fera en considérant les contraintes effectives (calcul 
en déjaugé total). 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité de la gare G1 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 

4.3 Pylône P2 

Aucun sondage n’a été réalisé à proximité du futur pylône P2, mais le contexte géologique devrait 
être assez proche de celui du pylône P1. 

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les alluvions de 
l’Isère sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 200 kPa, soit 300 kPa 
à l’ELU. 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P2 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 

4.4 Pylône P3 

Le puits à la pelle PP1 a été réalisé 40 m au Nord du futur pylône P3, mais le contexte géologique 
et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués de limons beige de plus en plus compacts avec la profondeur, jusqu’à 
atteindre le toit des cargneules vers 3.50 m de profondeur. 

     

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les cargneules 
vers 3.50 m de profondeur. 
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Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 250 kPa, soit 375 kPa 
à l’ELU. 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P3 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 

4.5 Pylône P4 

Le puits à la pelle PP2 a été réalisé 40 m au Nord du futur pylône P4, mais le contexte géologique 
et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués de moraines limono-graveleuses assez compactes avec quelques petits 
blocs. 

     

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les moraines 
sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 150 kPa, soit 225 kPa 
à l’ELU. 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P4 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 

4.6 Pylône P5 

Le puits à la pelle PP3 a été réalisé 50 m au Nord du futur pylône P5, mais le contexte géologique 
et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués de moraines limono-graveleuses assez compactes avec quelques petits 
blocs.  

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les moraines 
sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 150 kPa, soit 225 kPa 
à l’ELU. 
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La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P5 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 

4.7 Pylône P6 

Le puits à la pelle PP4 a été réalisé 70 m au Nord du futur pylône P6, mais le contexte géologique 
et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués de moraines limoneuses assez compactes avec quelques blocs pouvant 
atteindre 50 à 100 litres.  

     

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les moraines 
sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 150 kPa, soit 225 kPa 
à l’ELU. 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P6 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 
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4.8 Pylône P7 

Le puits à la pelle PP5 a été réalisé 35 m au Nord du futur pylône P7, mais le contexte géologique 
et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués de moraines limoneuses assez compactes avec quelques blocs pouvant 
atteindre 50 litres.  

     

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les moraines 
sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 150 kPa, soit 225 kPa 
à l’ELU. 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P7 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 

4.9 Pylône P8 

Aucun sondage n’a été réalisé à proximité du futur pylône P8, mais le contexte géologique devrait 
être assez proche de celui du pylône P7. 

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les moraines 
sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 150 kPa, soit 225 kPa 
à l’ELU. 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P8 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 
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4.10 Pylône P9 

Le puits à la pelle PP6 a été réalisé 30 m au Nord du futur pylône P9, mais le contexte géologique 
et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués de limons argileux beige de plus en plus compacts avec la profondeur, 
jusqu’à atteindre le toit des cargneules vers 3.60 m de profondeur. 

     

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les cargneules 
vers 3.60 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 250 kPa, soit 375 kPa 
à l’ELU. 

La réalisation d’un puits à la pelle complémentaire à proximité du pylône P9 permettrait de lever les 
doutes sur la nature des terrains. 

4.11 Pylône P10 

Le puits à la pelle PP7 a été réalisé 20 m au Nord du futur pylône P10, mais le contexte géologique 
et géotechnique devrait être sensiblement le même.  

Les terrains sont constitués de calcaires dolomitiques fracturés dès 70 cm de profondeur. 
Notons que ces formations n’apparaissent pas sur la carte géologique. 

Le massif de fondation du pylône pourra être de type semelle isolée encastrée dans les calcaires 
dolomitiques sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Il sera dimensionné en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 300 kPa, soit 450 kPa 
à l’ELU. 
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4.12 Pylônes P11 et P12 

Les futurs pylônes P11 et P12 seront implantés sous la gare d’arrivée de la télécabine existante, 
dans une zone présentant un dévers latéral marqué (25 à 30°), ce qui peut entrainer des problèmes 
de hauteur et de stabilité des talus de déblais des fouilles. 

 

Aucun sondage n’a été réalisé à proximité des futurs pylônes P11 et P12 compte tenu du dévers 
(risque de basculement de la pelle), mais le contexte géologique devrait être assez proche de celui 
de la gare G2. 

Les massifs de fondation des pylônes pourront être de type semelles isolées encastrées dans les 
cargneules sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Ils seront dimensionnés en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 250 kPa, soit 375 kPa 
à l’ELU. 

  

P11 

P12 
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4.13 Gare G2 

La gare d’arrivée G2 sera implantée sur la plateforme du téléski existant, à côté de la gare d’arrivée 
actuelle. 

Le sondage pressiométrique SP2 et le puits à la pelle PP8 ont été réalisés à proximité immédiate. 

Les terrains sont constitués de cargneules compactes dès 1.50 m de profondeur, recouvertes de 
terrains meubles partiellement remaniés (remblais ?). 

Les caractéristiques mécaniques des cargneules sont très bonnes, avec des modules 
pressiométriques supérieures à 87 MPa et des pressions limites supérieures à 4.80 MPa dès 2.00 m 
de profondeur. 

Les résultats du sondage pressiométrique SP2 figurent en annexe 3.  

     

Sondage pressiométrique SP2 et puits à la pelle PP8 

Le calcul de la contrainte nette du sol qnet sous le massif arrière de la gare G2 avec la méthode 
pressiométrique développée à l’annexe D de la norme NF P 94-261 donne les résultats suivants : 

 Massif arrière  
de la gare G2 

Dimensions du massif (hypothèses) L 6.00 m * B 4.00 m 

Profondeur d’encastrement D 2.00 m 

Hauteur d’encastrement équivalente De 0.22 m 

Facteur de portance kp 0.82 

Pression limite nette équivalente Ple* (*) 4.80 MPa 

Inclinaison du chargement iδ (**) 0.68 

Inclinaison du terrain iβ (pente de 30° à l’aval) 0.90 

Contrainte net qnet 2 409 kPa 

(*) Sur une profondeur de 1.5 * B, soit 6.00 m sous la base de la fondation 

(**) En considérant un rapport entre les charges horizontales et verticales de 0.15 

Par analogie, on peut en déduire les contraintes admissibles sous la fondation : 

• A l’ELS : qELS = qnet / 3 = 802 kPa 
• A l’ELU : qELU = qnet / 2 = 1 204 kPa 

SP2 

PP8 
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Ce calcul n’est valable que pour le massif arrière de la gare G2 car il tient compte des dimensions 
du massif et de l’inclinaison du chargement. Il pourra être affiné dès que les descentes de charge et 
les dimensions réelles du massif auront été calculées. 

En première approche et compte tenu des incertitudes liées au calcul de la contrainte nette qnet, les 
massifs de fondation de la gare G2 pourront être de type semelles isolées encastrées dans les 
cargneules sur au-moins 2.00 m de profondeur. 

Ils seront dimensionnés en considérant une contrainte admissible à l’ELS de 300 kPa, soit 450 kPa 
à l’ELU (valeurs sécuritaires). 

4.14 Synthèse des observations 

Le tableau ci-dessous synthétise, pour chaque gare et pylône, les profondeurs d’ancrage et les 
contraintes admissibles à l’ELU et à l’ELS des sols à prendre en compte dans le calcul des massifs 
de fondation. 
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Pylône Contexte 
géologique Risques naturels 

Contrainte 
admissible du 

sol 

Prof. 
d’ancrage 
mini /TN 

Remarques 

Gare G1 et 
pylône P1 

Alluvions Débordement du ruisseau de 
Saint Joseph – Risque modéré. 

qELS = 200 kPa 
qELU = 300 kPa 2.00 m Réalisation d’un puits à la pelle 

complémentaire recommandée 

Pylône P2 Alluvions  qELS = 200 kPa 
qELU = 300 kPa 2.00 m Réalisation d’un puits à la pelle 

complémentaire recommandée 

Pylône P3 Cargneules  qELS = 250 kPa 
qELU = 375 kPa 3.50 m Réalisation d’un puits à la pelle 

complémentaire recommandée 

Pylône P4 Moraines  qELS = 150 kPa 
qELU = 225 kPa 2.00 m Réalisation d’un puits à la pelle 

complémentaire recommandée 

Pylône P5 Moraines  qELS = 150 kPa 
qELU = 225 kPa 2.00 m Réalisation d’un puits à la pelle 

complémentaire recommandée 

Pylône P6 Moraines  qELS = 150 kPa 
qELU = 225 kPa 2.00 m Réalisation d’un puits à la pelle 

complémentaire recommandée 

Pylône P7 Moraines  qELS = 150 kPa 
qELU = 225 kPa 2.00 m Réalisation d’un puits à la pelle 

complémentaire recommandée 

Pylône P8 Moraines  qELS = 150 kPa 
qELU = 225 kPa 2.00 m Réalisation d’un puits à la pelle 

complémentaire recommandée 

Pylône P9 Cargneules  qELS = 250 kPa 
qELU = 375 kPa 3.60 m Réalisation d’un puits à la pelle 

complémentaire recommandée 

Pylône P10 Dolomies  qELS = 300 kPa 
qELU = 450 kPa 2.00 m  

Pylônes P11 et P12 Cargneules  qELS = 250 kPa 
qELU = 375 kPa 2.00 m Dévers latéral marqué. Attention à la 

stabilité du talus amont des fouilles. 

Gare G2 Cargneules  qELS = 300 kPa 
qELU = 450 kPa 2.00 m  

 
 
 
 
 



TC8 de la Daille – Val d’Isère – Rapport G2 PRO – Indice 0 

© 08/2015 Alpes Ingé   Page 17 sur 29 

4.15 Dispositions constructives 

Lors de la réalisation des massifs de fondations des pylônes, les dispositions constructives suivantes 
devront être respectées : 

• Le dimensionnement des fondations de la gare G1 et du pylône P1 devra être réalisé en 
considérant les contraintes effectives, les sols pouvant être saturés en période de fonte des 
neiges ou de précipitations importantes (présence de la nappe d’accompagnement de l’Isère à 
faible profondeur). Il sera réalisé conformément aux normes et recommandations techniques en 
vigueur ; 

• La profondeur hors gel minimale des massifs de fondations est fixée à 1.40 m pour l’ensemble 
des gares et pylônes.  Le remblaiement des fouilles sera réalisé de manière à garantir cette 
profondeur, notamment à l’aval des massifs. En fonction du profil en travers du terrain, les massifs 
pourront présenter un redan côté aval pour respecter cette profondeur ; 

• Si les talus des fouilles présentent des signes d’instabilité, des mesures de protection seront 
prises pour assurer la sécurité des personnes travaillant en dessous (retalutage, blindage …) ; 

• Si des arrivées d’eau sont constatées lors de l’ouverture des fouilles, des mesures de drainage 
seront mises en œuvre pour assurer la bonne évacuation de ces eaux. Il pourra s’agir de drains 
périphériques mis en place tout autour de la fondation et composés d’un drain PEHD enrobé dans 
une couche de matériaux drainants 40/80 mm protégé par un géotextile anti-contaminant. 
L’exutoire de ces drains devra être choisi soigneusement afin de ne pas déstabiliser les terrains 
en place ; 

• Les talus définitifs (qu’ils soient réalisés en remblais ou en déblais) auront une pente maximale 
limitée à 3H / 2V.  



TC8 de la Daille – Val d’Isère – Rapport G2 PRO – Indice 0 

© 08/2015 Alpes Ingé   Page 18 sur 29 

5 CONCLUSIONS 

A la demande et pour le compte de la STVI, Alpes Ingé a réalisé l’étude géotechnique de projet de 
la télécabine TC8 de la Daille à Val d’Isère (73). 

Cette étude a pour objectif de définir les contraintes admissibles des terrains en place et les 
conditions de fondation des gares et pylônes. Elle fait suite au rapport G1 PGC n° 15/125-01 de 
janvier 2016 et est basée sur une campagne d’investigations géotechniques réalisées en 
septembre 2016. 

Les investigations géotechniques ont été réalisées au plus près de l’implantation des futurs pylônes, 
mais la gare aval G1 a ensuite été déplacée de 80 m vers le Sud suite à des problèmes fonciers. 
De fait, le sondage pressiométrique SP1 et les puits à la pelle PP1 à PP7 se retrouve entre 20 et 
80 m des nouvelles implantations de la gare G1 et des pylônes.  

Le cas échéant, une campagne de puits à la pelle complémentaire pourra être réalisée au 
printemps 2017 pour préciser la nature exacte des terrains au droit de la gare G1 et des 
pylônes P1 à P9. 

 

Sur chaque zone d’implantation des gares et pylônes, nous avons identifié la nature des terrains, 
leurs caractéristiques mécaniques et, le cas échéant, les mesures à mettre en œuvre lors de la 
réalisation des travaux. 

Les conditions de fondation des pylônes et les valeurs de contrainte admissible des sols à prendre 
en compte dans les calculs sont définies au paragraphe 4. 

Les dispositions constructives à respecter lors de la réalisation des travaux sont définies au 
paragraphe 4.15. 

 

L’ensemble des conclusions de la mission G2 PRO devra être validé au moment de la 
réalisation des travaux, dans le cadre d’une mission de type G4 – Supervision géotechnique 
d’exécution. 
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4.2.4 - Tableaux synthétiques 

Tableau 1 – Enchaînement des miss ions d’ingénierie géotechnique 

Enchaînement 
des miss ions 

G1 à G4 

Phases  de 
la maîtrise 
d'œuvre 

Miss ion d'ingénierie géotechn ique 
(GN) et Phase de la miss ion 

Objectifs à 
atteindre pou r les 

ouvrages 
géotechn iques 

Niveau de 
management des 

risques 
géotechn iques 

attendu  

Prestations 
d'inves tigations 
géotechniques à 

réaliser 

Étape 1 : Étude 
géotechnique 
préalable (G1) 

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

Spécificités 
géotechniques 
du site 

Première 
identification des 
risques présentés 
par le site 

Fonction des 
données 
existantes et de 
la complexité 
géotechnique 

Étude 
préliminaire, 
esquisse, 
APS 

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

Première 
adaptation des 
futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site 

Première 
identification des 
risques pour les 
futurs ouvrages 

Fonction des 
données 
existantes et de 
la complexité 
géotechnique 

Étape 2 : Étude 
géotechnique 
de conception 
(G2) 

APD/AVP Étude 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 Étude géotechnique de conception 
(G2)Phase Projet (PRO) 

Conception et 
justifications du 
projet 

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

DCE/ACT Étude géotechnique de conception 
(G2) Phase DCE / ACT 

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

 

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

 À la charge 
de l'entreprise 

À la charge 
du maître d'ouvrage 

   

EXE/VISA  Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
Phase Étude (en 
interaction avec 
la phase Suivi) 

Supervision 
géotechnique 
d'exécution (G4) 
Phase Supervision 
de l'étude 
géotechnique 
d'exécution 
(en interaction avec 
la phase 
Supervision du suivi) 

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

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 Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
Phase Suivi 
(en interaction 
avec la phase 
Étude) 

Supervision 
géotechnique 
d'exécution 
(G4)Phase 
Supervision du suivi 
géotechnique 
d'exécution 
(en interaction avec 
la phase 
Supervision 
de l’étude) 

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

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

À 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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Tableau 2 – Class ification  des missions d’ingénierie géotechnique  
 

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

ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (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). 

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 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, 
participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux. 
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Tableau 2 – Classification des missions d’ingénierie géotechnique 

ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ÉTUDE ET SUIVI 
GÉOTECHNIQUES 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 GÉOTECHNIQUE 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 GÉOTECHNIQUE (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 3 

RESULTATS DES SONDAGES 

PRESSIOMETRIQUES 



Observation

Forage
G1

Chantier
Val d'Isère

Dossier
LY16 5494

Sondage pressiométrique
Opérateur
E. MAST
Date de début
23/09/2016 11:30:43

Cote fin
16.45 m
Outil de forage
Tricône à picots TCI

Diamètre de l'outil
64 mm
Machine
GEO305 (2146)

geolog4.comLIM 2009 - 2016 - http://www.lim.eu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Terre végétale
Limons

Argile très molle

Blocs et argile grise

Argile molle grise avec
passages de quelques
blocs de petites tailles

Passage très mou
(Perte d'injection)

Argile à blocs 
(Passage décomprimé)

26/09/2016
2.05

Tr
ic

ôn
e 

à 
pi

co
ts

 T
CI

 ⌀
64

 m
m

10.63

16.45

10.63 10.63

16.45

10.63

1.4

17.4

4.3

2.9

3

3.4

6.4

4.7

2.5

1.2

1.6

5.3

17.8

2

0.27

0.95

1.19

0.93

0.6

0.39

0.74

0.41

0.32

0.15

0.25

0.57

0.61

0.4

0.39

1.61

1.18

0.95

1.09

0.87

1.37

1.47

0.44

0.17

0.47

1.11

1.69

0.7

3.7

10.8

3.7

3.1

2.7

3.9

4.7

3.2

5.7

7.2

3.4

4.8

10.6

2.8

Prof. (m) Figuré Description Niveaux
d'eau (m)

Outils de
forage

VA (m/h)

0 500

CR (bar)

0 200

EM (MPa)

0 200

PF*

0 5

PL*

0 10

EM/PL*



Observation

Forage
G1

Chantier
Val d'Isère

Dossier
LY16 5494

Piézomètre
Opérateur
E. MAST
Date de début
23/09/2016 11:30:43

Cote fin
16.45 m
Outil de forage
Tricône à picots TCI

Diamètre de l'outil
64 mm
Machine
GEO305 (2146)

geolog4.comLIM 2009 - 2016 - http://www.lim.eu

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0.1

0.5

3.2

3.6

10.6

12.4

16.45

Terre végétale
Limons

Argile très molle

Blocs et argile grise

Argile molle grise avec passages de quelques blocs
de petites tailles

Passage très mou
(Perte d'injection)

Argile à blocs 
(Passage décomprimé)
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Observation

Forage
G2

Chantier
Val d'Isère

Dossier
LY16 5494

Sondage pressiométrique
Opérateur
E. MAST
Date de début
29/09/2016 10:39:00

Cote fin
6.01 m
Outil de forage
Tricône à picots TCI

Diamètre de l'outil
64 mm
Machine
GEO305 (2146)
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Remblais : argile, sable,
éboulis

Éboulis, sable, cargneule
meuble

Rocher (cargneule)
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