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 LListe des documents consultés, fournis par le mandant 

 
 

Immeuble concerné Demandéss Obtenus  

Situation et localisation 
Matrice cadastrale Tous   
Plan masse par niveau Tous   
Plan de division parcellaire Tous   

 

Propriété et altération de propriété    
Titre ou attestation de propriété Tous   
Procès-verbal de bornage Tous   
Etat descriptif de division En volume   
Compte-rendu dernière assemblée générale En copropriété   
Servitudes Tous   
Immobilisations comptables Entreprise   

 

Urbanisme et constructions  
Permis de construire Tous   
Déclaration d’achèvement des travaux Tous   
Certificat de conformité Tous   
Autres conformités (ERP, CDAC, élec., RIA, etc.) Commerce, bureau, entreprise   
Certificat d’urbanisme Tous   

 

Mode d’occupation ou sujétion 
Arrêté ICPE et rapport d’inspection Industrie   
Baux et avenants Tous   
Etat locatif et montant actuel des loyers Tous   
Charges et taxes  - rôle imposition TF Tous   
Travaux (réalisés et prévisionnels)  Tous   
Contrats d’entretien, assurance Tous   

 

Diagnostics 
Amiante (repérage, DTA, avant travaux) Tous   
Plomb Habitation  <1949   
Etat parasitaire: xylophages et champignons Lorsque zone à risque   
Mesurage loi Carrez En copropriété   

Pollution du sol et sous-sols ICPE ou situé en zone d’information sur les sols   
Diagnostic Performance Energétique Tous   
Gaz Habitat avec gaz >15 ans   
Electricité Habitat avec électricité >15 ans   
 

Liste des sources principales 
 

Documents Sources 

Situation du bien, carte IGN, cadastre www.geoperso.fr – www.cadastre.gouv.fr - openstreetmap 
Document d’urbanisme Mairie 
Photographie aérienne  IGN – www.geoportail.fr  
Repérage protections environnementales http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/ 
Protections environnementales Pays de Loire http://carto.sigloire.fr     
Arrêté préfectoral ICPE (le cas échéant) Base ICPE 
Repérage sites et sols pollués Bases BASOL et BASIAS 
Risques dits majeurs Base PRIM.net  
Monuments inscrits ou classés Base Mérimée 
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 Informations générales 

1.1 Contexte de la mission 

La Société URBA 339 envisage une opération de création d’installation solaire photovoltaïque de grande 
puissance, sur le site de « Le creux » sise la commune d’ARNAGE.  Le projet est porté par la société URBA 
339, filiale à 100% d’URBASOLAR. 

 
Afin de répondre à la demande des services de l’Etat, URBASOLAR a sollicité le cabinet d’expert 
DYNAMIQUES FONCIERES pour apporter son avis d’expert foncier et agricole sur la valeur agricole de la 
surface de l’ancienne carrière soit environ 4 hectares. 

La mission consiste à réaliser un audit de capacité agricole et forestière dans le cadre de la mise en place 
d’une centrale photovoltaïque. 

Dans le cadre de cette mission, le cabinet d’expert DYNAMIQUES FONCIERES a notamment visité les 
parcelles et leur environnement. Cette visite, les recherches documentaires et l’analyse des éléments, 
ont permis de noter des atouts et des contraintes relatifs à l’usage agricole ou forestier desdites 
surfaces. 

1.2 Déclaration d’indépendance et d’absence de conflits d’intérêt 

Pour mémoire et valoir ce que de droit lors de cette étude, l’expertise foncière est une activité 
réglementée par les articles L171-1 et suivants du Code rural, qui impose plusieurs obligations et 
notamment une stricte indépendance de l’expert foncier et de la structure qui l’emploie. Ces obligations 
sont contrôlées annuellement par le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière 
(CNEFAF).  

Plus précisément, l’Expert foncier responsable de la présente évaluation, déclare, à ce jour, n’avoir 
aucun intérêt en cours auprès de la personne du mandant rencontrée pour cette mission.  

Nous certifions ici sur l’honneur que cette mission s’est déroulée de manière indépendante, sans 
aucune pression ni contrainte et que nos conclusions sont formulées de manière indépendante et en 
notre âme et conscience. 

1.3 Réserves 

La responsabilité de Dynamiques Foncières ne peut être engagée sur les points suivants qui ne font pas 
partie de sa mission :  

-      Une certification du titre de propriété ; 
-      Un quelconque diagnostic réglementaire notamment avant-vente, location ou travaux, à faire 

établir par une société spécialisée et relatif aux points suivants : amiante, plomb, insecte 
xylophage ou champignon, consommation énergétique, installations de protection contre 
l’incendie, installation gaz, installation électrique, présence de radon ou de légionnelle, etc. ; 

-      Un diagnostic environnemental ou de pollution, notamment du sol et du sous-sol ; 
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-      Tout diagnostic technique lié notamment à la portance du sol ou à la structure et à l’édification 
des bâtiments ; 

-      Un mesurage des surfaces opposable aux tiers (prestations d’architecte ou de géomètre-expert) 
ou un certificat dit loi Carrez (immeuble d’habitation) ; 

-      Une certification des conditions d’urbanisme applicable au bien concerné, seul un certificat 
d’urbanisme ou un permis de construire délivré par la commune pouvant faire foi ; 

-      Une conformité d’un établissement recevant du public aux règles de sécurité ; 
-      Les conditions d’accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées ;  
-      Une conformité aux règles d’incendie 
  

D’une manière générale, les conclusions que nous formulons sont données sous réserve de réalisation 
et de la transmission des audits techniques règlementairement exigés ou rendus nécessaires par la 
situation des lieux ou le contexte de l’expertise, et dont les conclusions seraient de nature à grever la 
valeur retenue. Toute information nous parvenant après la remise du rapport nécessitera, au frais du 
client, une nouvelle analyse pouvant aboutir à une révision de nos conclusions. 
 

 CCopyright 

Le présent rapport appartient à son commanditaire, maître d’ouvrage indiqué en 1ière de couverture. Il 
lui a été transmis en toute confidentialité. Toute reproduction et diffusion lui sont donc entièrement 
loisibles, pour autant que l’intégralité soit reproduite ou qu’il soit mentionné que les parties diffusées 
sont extraites dudit rapport, ce dernier formant par ses développements et ses conclusions un tout 
indivisible.  

Sauf mention contraire, les cartes et plans ont été réalisés via le Système d’Information Géographique 
internet www.geoperso.fr, dont les fonds de carte sont issus de l’Institut National Géographique (tous 
droits réservés à cet organisme).  

1.4 Méthodologie expertale 

 Méthodologie générale et visite des biens 

Notre méthodologie comprend :  
 à partir de la visite des biens, une description en fixant l’état agricole, forestier et agronomique ; 
 La réalisation de prélèvements de sols aux fins d’analyser, lorsque utile des analyses 

sensorielles, des affouillements à la tarière ou à la pelle en différents endroits 
 La notation des terres au regard de l’arrêté préfectoral n° 2013164-0002 du 19 juillet 2013. 
 la récolte d’informations complémentaires sur l’environnement des biens aux fins d’identifier 

les atouts ou contraintes du bien. 
La visite des biens a été réalisée le 26 avril 2021, et a été l’occasion de prendre connaissance et de 
vérifier les informations transmises. 

 Démarches administratives réalisées 
Pour la présente expertise, les démarches administratives réalisées par correspondance sont les 
suivantes :  

 Consultation des documents d’urbanisme le 15 mai 2021 ; 
 Demande de la matrice cadastrale le 12 mai 2021 ;  
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 Localisation des biens et propriété 

2.1 Localisation et situation géographique 

 Plan de situation 

Au centre du département de la SARTHE, la commune d’ARNAGE se situe à environ 10 km au sud du 
MANS. Le site support du projet, se positionne à environ 1.5 km au sud-est de la commune, sur le site 
d’une ancienne carrière. 

 

Figure 1 : Extrait carte IGN 1/125 000e : localisation du projet 

Rapport de potentiel agricole et forestier n°615 
  Chemin des Mattefeux - 72000 ARNAGE 

Page | 8  
 

 

Figure 2 : Extrait carte IGN1/25000e : localisation du projet 

L’accès au site se fait par le Chemin des Mattefeux. 

Les parcelles se situent dans la petite région agricole de la vallée de la Sarthe et région Mancelle. 

 

Figure 3 : photographie aérienne petite région agricole 
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 Références cadastrales 

Les parcelles à expertiser sont cadastrées de la façon suivante : 

CCommune  Section  Numéro  Adresse Surface cadastrale Nature 

ARNAGE 
AZ 114 

Les sablons 
23 170 m² Non bâtie 

AZ 297 10 135 m² Non bâtie 
AZ 178 8 694 m² Non bâtie 

Total  41 999  m²   
 

 

Figure 4 : photo aérienne et carte cadastrale 

Après vérification auprès du Service du Cadastre, les parcelles sont bien indiquées comme faisant partie 
des comptes de propriété suivants (cf annexe 1) : 

Référence 
commune 

Numéro 
communal  

Références 
cadastrales 

Référence du compte 
de propriété 

Nom du compte de 
propriété 

008 ARNAGE L00647 AZ 114 MB3MF7 LANDEAU Marcel 

008 ARNAGE L00247 AZ 178, AZ 297 MBTBQ3 LANDEAU Jacques 
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 Situation juridique  

3.1 Régime de propriété 

L’acte authentique ne nous a pas été transmis. 

3.2 Servitudes acquises par titre 

En l’absence de transmission des titres de propriété, nous ne sommes pas en mesure de connaitre les 
servitudes acquises au titre.  

3.3 Servitude par destination du père de famille 

 RRappel : article 693 du Code civil 

« Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés 
ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel 
résulte la servitude. » 

Le bien objet des présentes ne semble pas issu d’une division ayant conduit à la création de servitude 
par destination du père de famille ; ce point ne peut être totalement vérifié en l’absence de l’acte 
précisant notamment l’origine de propriété. 
 

3.4 Règlementation particulière et contrôle par les services de tutelle de l’état 

Par arrêté préfectoral n°8000260 du 21 janvier 1980, Monsieur Jean Louis LAFFEAS demeurant ARNAGE 
est autorisé à exploiter une carrière de sables et graviers alluvionnaires, à ciel ouvert, sur la commune 
de ARNAGE (72), au lieu-dit « Les Creux ». 

L’arrêté 8404230 du 5 octobre 1984, autorise M. LAFFEAS à poursuivre l’exploitation d’une carrière à 
ciel ouvert d’une carrière d’alluvions. L’arrêté n° 880/2825 du 13 juillet 1988, autorise M. LAFFEAS à 
étendre l’exploitation de la carrière. En 1995, une déclaration de fin de travaux d’exploitation est 
notifiée. 

L’arrêté n°950 3615 du 26 octobre 1995, a changé d’exploitant, au profit de la Société TAVANO 
ENVIRONNEMENT. 

L’arrêté n° 960.0300 du 1er février 1996, autorise la société TAVANO à reprendre l’exploitation de la 
carrière à ciel ouvert de sables et graviers alluvionnaires sur la commune d’ARNAGE. 

En 2002, un second dossier de déclaration de travaux est réalisé. 

Par un courrier du 8 septembre 2017, suite à la visite du site, la préfecture considère que le site a été 
remis en état et prends acte de la cessation définitive d’activité de la carrière. 

Dans l’état de nos connaissances actuelles, le bien objet de la présente n’est donc plus soumis à des 
contrôles spécifiques de l’état. 
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 Analyse des contraintes locales 

4.1 Risques environnementaux 

La commune est concernée par les risques suivants : 

 RRisque technologique : lié à la présence de l’usine Butagaz sur son territoire. Toutefois, les 
parcelles expertisées sont en dehors du périmètre de protection. 

 Sismique : elle est située en aléa faible. 
 Inondation : variant d’aléas faible, modéré a très fort, de la rivière « la Sarthe » et « l’Huisne ». 

 

 Exposition au bruit de l’aérodrome : selon les informations collectées, les parcelles n’entrent 
pas dans ce périmètre. 

A priori, seul le risque inondation pourrait impacter le bien. 
 

4.2 Sites et sols susceptibles de pollution 

Après consultation de la base de données officielles GEORISQUES, aucun site et/ou sol n’est susceptible 
de pollution dans un rayon de 200m autour du bien expertisé.  
 

4.3 Protections et zones à vocation environnementale 
 
Les parcelles ne sont pas situées dans des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique. 
 

4.4 Espaces protégés et monuments historiques 
Aucun édifice n’est classé au titre des monuments historiques dans un rayon de 500m autour des 
parcelles expertisées.  
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 Situation urbanistique 

5.1 Plan local d’urbanisme 

Le plan local d’urbanisme a été approuvé le 30 janvier 2020. 

Les parcelles sont situées en zzone N. Cette zone couvre les espaces naturels qui n’ont pas une vocation 
agricole. La constructibilité y est limitée 

 

Le PLU détermine les occupations et utilisations du sol qui sont interdites telles que : celles destinées à 
des constructions et installations techniques d’intérêt collectif et service public liés aux différents 
réseaux. 

Et celles soumises à des conditions particulières : 

 (…) 
 L’extension de constructions à vocation agricole  
 Les abris pour animaux qu’ils soient liés ou non à une habitation, sur une unité foncière d’au 

moins 5 000 m², avec une emprise limitée à 50 m² et à raison d’un par unité foncière. Dans les 
secteurs de Trame Verte et Bleue « réservoirs vallées » délimités au plan de zonage, les 
constructions seront sans dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une 
imperméabilisation irréversible du sol. 

 Les affouillements et exhaussements liés à la gestion des eaux pluviales dans la mesure où ils 
tiennent compte du caractère naturel du site. 

De plus, il détaille les conditions d’accès et de voirie, les dispositions qui concernent l’état et la desserte 
par les différents réseaux. Il prévoit également l’implantation des constructions, leur hauteur maximale 
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ainsi que leur aspect extérieur et le stationnement.  Le coefficient d’occupation du sol n’est pas 
règlementé. 

 

5.2 Les servitudes d’urbanisme 

LL’ensemble des parcelles sont classées en zone humide. LLa partie nord des parcelles AZ 178 et 297 est 
classée en zone inondable. 
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 Description de la parcelle 

6.1 Historique des activités du site 

Avec les photos aériennes, nous pouvons retracer l’historique du site depuis 1949. 

   
11949  11964  11974  

   
11980  11984  11987  

   
11990  11994  22000  

   
22005  22010  22013  



Rapport de potentiel agricole et forestier n°615 
  Chemin des Mattefeux - 72000 ARNAGE 

Page | 15  
 

Nous observons que jusqu’au début des années 1980, le site était inexploité, une forêt y était implantée.  

Puis entre 1980 et 1984, les parcelles AZ 178 et 297, sont déboisées et nous observons les premiers 
signes d’exploitation. 

Entre 1987 et 1990, la parcelle AZ 114 est exploitée, et ce jusqu’en 2000. 

Les parcelles sont remblayées pour rester vierges entre 2005 et aujourd’hui. 

 

6.2 Historique des parcelles d’un point de vue agricole 

Après la consultation du registre parcellaire graphique des déclarations PAC entre 2015 et 2019, les 
parcelles n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration dans le cadre de la politique agricole commune. 

  
22015  22019  

 

6.3 L’environnement 

Les parcelles sont en lisière d’un espace boisé à préserver et de plans d’eau.  

L’accès se fait par le chemin des Mattefeux bitumé mais d’une largeur restreinte. 

La parcelle ZA 114 est enclavée sauf si elle est détenue par le même propriétaire que celle limitrophe. 

Le site est une vaste prairie permettant la pâture aux animaux sauvages, pouvant trouver refuge dans 
la forêt de pins à proximité immédiate ou dans les taillis de saule répartis sur le terrain. 

A ce jour, l’accès se fait par une entrée d’une largeur de 3m, le Chemin des Mattefaux, fermé par une 
élingue et 4 fils barbelés. A quelques mètres de l’entrée nous observons une borne incendie, qui nous 
informe de la présence d’Adduction d’eau potable. 
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Accès 

   

AEP 

 

 

6.4 Les caractéristiques et l’usage du sol 

Les parcelles sont regroupées pour former un ilot de 4.1999 ha.  

Ilot 

Détails 

Etendu : 4.199 ha 
Forme : Irrégulière 
Obstacles : Arbres 
Pente : faible 1% environ 

Culture 
Actuelle : prairie 
Densité : faible 

Autres 
présences 

Joncs : oui 
Ronces : oui 
Autres : saule 

Sol 
Profondeur : 15 cm 
Qualité : Cailloux < 20% 
Nature terre : sablo-limono-argileux 

Accès 
Toute l’année : oui 
Facile : Oui 
Chemin : Enrobé, 

Clôtures 
Type : fils barbelé 
Etat : mauvais état 
Haies : Etat moyen 
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Lors de notre visite nous avons pu observer les éléments suivants : 

 

   
11  ((prof 20 cm)  22  33  ((prof 5 cm)  
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44  55  66  ((prof 10 cm)  

   
77  88  ((prof 10c m)  99  

   
111  ((prof 20 cm)  112  113  

 

Sur les parcelles AZ 178 et 297, nous observons quelques arbrisseaux répartis sur la surface. Le sol est 
à dominante sableux avec une forte teneur en pierre, ce qui permet de drainer facilement l’eau 
notamment dans le secteur inondable, mais favorise le lessivage des nutriments dans le sol, ce qui 
explique une densité de flore faible. Une prairie naturelle y est implantée en faible densité et semble 
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pâturée par la faune sauvage. Au sud de ces parcelles, nous observons une zone présentant les signes 
de zone humide, telle une flore composée de joncs, saules (photos 4-5), mais aussi un sol sableux 
humide sur une profondeur d’environ 10 cm. La profondeur de sol y est faible variant de 5 à 15 cm 
(photos 2 et 3).   

Sur la parcelle AZ 114, nous observons un sol d’une profondeur comprise entre 10 et 20 cm (photo 8 et 
11), avec de nombreux gravats, type brique, béton armé, métaux lourd et plastique en surface (photos 
9). Nous observons également la présence de ronces et de peupliers (photos 7). Lors de la visite, nous 
n’observons pas de point d’eau sur les parcelles. 

Les parcelles inexploitées depuis près de 20 ans ne présentent pas de développement excessif de ronces 
et autres flores envahissantes. Il ne semble pas que le terrain soit entretenu autre que par les animaux 
sauvages. 
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 Analyses des sols : visuelle et physico-chimique 

7.1 Constat à la tarière 

Lors de la visite du 26 avril 2021, nous avons observé un sol à dominante sableuse de faible profondeur 
(5 cm à 20 cm), avec la présence de matériaux exogènes (brique, béton armé, …). Nous observons une 
nature de sol plutôt homogène, avec une zone inondable au nord et une zone humide au sud. La faible 
densité de flore nous laisse penser à un sol à faible valeur nutritionnelle qui peut être expliquée par la 
lixiviation de ce type de sol sans structure, augmentée par un battement de nappe sur ces zones 
humides.  

 

7.2 Analyse physico-chimique 

Lors de la visite des parcelles, nous avons réalisé deux prélèvements : 

 Un sur la parcelle AZ 114 (point 11 sur la carte) a une profondeur d’environ 20 cm. 
 Un sur la parcelle AZ 297 (point 1 sur la carte) a une profondeur d’environ 20 cm. 

Les résultats d’analyse font ressortir les éléments suivants : 

DDonnées  ÉÉchantillon  11  ÉÉchantillon  22  CCommentaires  
GGranulométrie  Sableux Sablo-argileux   
PPh  7,2 8,2 Sol alcalin 
MMatière organique  0,65% 1,50% Faible en matière organique 
RRapport  CC/N  10,5 9,8 Rapport faible lié au manque de MO 

 

OOn notera que l’échantillon 1 révèle un sol considéré comme non fertile (moins de 1% de matière 
organique). 

 

7.3 Classement de l’ilot au regard de l’arrêté préfectoral de fermage 

Au regard de l’arrêté préfectoral, la notation de l’îlot est de 32 points sur 100 ce qui est constitutif, 
d’une très mauvaise notation. 

Critère  Valeur du critère  Explication du critère  Notation du critère  Note obtenue  

Profondeur terre  

> 90 Sol très profond 25 pts   

De 60 à 90 Sol profond 13 à 20 pts   

De 40 à 60  Sol moyen 7 à 12 pts   

<40 Sol peu profond 6 pts 4 

Granulométrie  
>30% 1 point de pénalité par 1% 

d'argile en plus 
    

15 à 30 % 30 % 30 pts   
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Inférieure à 15% 
2pts de pénalité par 1% d'argile 
en moins 

  1 

HHydromorphie  

70 cm  Sol sain 20 pts   

50 à 60 cm Sol peu humide 10 à 15 pts   

49 à 40 cm Sol humide ou séchant 5 à 10 pts 5 

<40  Sol très humide 0 à 5 pts   

RRelief  

0 à 4% Faible pente 7 pts 7 

4 à 8% Pente moyenne 3 pts   

>8% Forte pente  0 pts   

Forme et 
morcellement  

Forme 
rectangulaire… 

>5 ha  10 pts   

<5 ha 0 à 9 pts 8 

Autres formes 
> 5ha 6 pts   

<5 ha  0 à 5 pts   

Accessibilité 

Facile Chemin toute saison 3 pts   

Difficile Largeur et nature passage 2 pts 2 

Impossible une partie de l'année  1 pt   

Impossible uniquement par les animaux  0 pts   

Contrainte 

Aucun 5 pts 5 

Un peu 1 à 4 pts   

Plusieurs contraintes 0pts   
   Total  32  

 
Le sol est très caillouteux, inondable au nord et en zone humide au sud. 

 

 

 

  

Rapport de potentiel agricole et forestier n°615 
  Chemin des Mattefeux - 72000 ARNAGE 

Page | 22  
 

 Détermination du potentiel agricole 

8.1 Définition de la capacité agricole  

La capacité agricole d’une parcelle dépend :  

 De son potentiel agronomique ; 
 De son potentiel économique au regard des productions agricoles possibles.  

Et ce au niveau de l’îlot agricole, c’est-à-dire du regroupement de parcelles accessibles d’un même 
tenant, pour autant que les conditions juridico-techniques permettent cette exploitation groupée. 

 Potentiel agronomique 

Selon l’INRA, le potentiel agronomique d’un sol, se mesure sur la base de la fertilité du sol. Cette 
dernière varie en fonction des propriétés physique, chimique, biologique et surtout sur la matière 
organique disponible dans le sol. 

Selon l’INRA, le sol est constitué : 

 D’une phase solide : composée de constituants minéraux et organiques (organisme vivant ou 
matière organique morte) ; 

 Phase liquide (solution du sol) ; 
 Phase gazeuse (atmosphère du sol). 

Les minéraux peuvent être classés selon leur granulométrie. Les terres fines sont classées en 3 
catégories : l’argile, les limons, les sables. Un équilibre de ces trois composantes favorise le potentiel 
agronomique du sol. Un sol trop sableux est froid et drainant, un sol limoneux est sensible à la battance 
et au tassement, un sol trop argileux favorise les ruissellements et par conséquent l’érosion.  

Les constituants organiques ne représentent que 5% du sol. Cette matière organique évolue plus ou 
moins rapidement en fonction des conditions du milieu, afin de se transformer en nutriment assimilable 
par la plante.  
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Les organismes du sol ont un rôle prépondérant en agronomie :  

 Ils décomposent la matière organique ; 
 Ils améliorent la structure du sol, sa porosité ; 
 Ils participent à la nutrition des plantes ; 
 Ils favorisent les échanges gazeux. 

Ils sont une partie essentielle du complexe argilo-humique.  

La porosité du sol a également son importance. Plus la porosité est importante plus l’écoulement 
gravitaire de l’eau est important. Par conséquent, l’eau ne reste pas dans le sol et n’est donc pas 
assimilable par la plante. 

Le complexe argilo humique favorise les échanges gazeux nécessaires au développement de la plante. 
Il permet de retenir l’eau et la rendre disponible. Il consiste en un échange d’ions et de cations entre les 
molécules chimiques de la terre et par conséquent  

 Structure les sols ; 
 Favorise les échanges de nutriments ; 
 Apporte une structure favorable à la rétention d’eau. 

La terre est un organisme vivant qui a besoin :  

 De se nourrir : apport de matières organiques ;  
 De boire : l’eau ; 
 De respirer : échange gazeux. 

 

 Potentiel économique 

Le critère économique consiste à savoir si la terre peut générer suffisamment de ressources dans le 
cadre d’une activité agricole, pour subvenir au besoin d’un exploitant, ou d’une exploitation agricole. 

Selon l’article L 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, une activité agricole c’est : « toutes les 
activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou 
animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les 
activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou 
qui ont pour support l’exploitation. (…) ». 

Les critères de viabilité d’une exploitation agricole sont variables, nous pouvons prendre comme source 
le schéma directeur régional des exploitations agricoles (Arrêté DRAAF n°2016/240), qui définit le 
nombre d’unité de production nécessaires pour atteindre un revenu disponible de 30 000€/actif. 
(Annexe 2) minimum requis pour une installation. Ci-après quelques exemples de production minimale : 

 120 bovins viande en naisseur engraisseur ; 
 300 chèvres ; 
 900 brebis lait. 
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8.2 Potentiel agricole des parcelles 

Une zone agricole doit pouvoir supporter une activité agricole (élevage, culture…).  

De nombreuses contraintes entourent le monde agricole dans leur pratique : 

 En ce qui concerne l’élevage, un taux de chargement est à respecter notamment pour le bien-
être animal et la gestion des déjections. Par exemple : 
 

 Les recommandations en termes d’agriculture biologique sont de 0.2 UGB/ha comme le 
stipule les mesures agro environnementales pour l’agriculture biologique de la préfecture 
de la Sarthe ; 

 Le schéma directeur régional des exploitations des Pays de la Loire, exprime des 
équivalences en UGB, exemple : 1 cheval représente 2.5ha afin d’obtenir une 
autosuffisance alimentaire (Annexe 3). 
 

 En ce qui concerne les cultures, des règles de distances d’épandage d’engrais ou de produits 
phytosanitaires sont à respecter et selon les matières épandues, vis-à-vis par exemple :  
 

 Des maisons d’habitation (10m à 100 m) ; 
 D’un puits, d’un cours d’eau (5m à 35m). 

L’épandage de matières organiques est important pour favoriser la structure du sol (complexe argilo-
humique) et favoriser la croissance des cultures aussi bien d’herbe pour les pâtures que pour les cultures 
céréalières ou fourragères.  
En culture maraichère, une ressource en eau (puits, forage, plan d’eau) est nécessaire pour assurer une 
croissance rapide et les rendements escomptés.  

 

 Le potentiel agronomique 

Afin de valider le potentiel agronomique des sols, nous avons réalisé deux prélèvements de terre le 26 
avril sur les parcelles AZ 297 et 114, sur les 5 à 10 premiers centimètres de terre arable. Les échantillons 
ont été analysés par le laboratoire Teyssier. Les résultats sont joints (Annexe 4). 

Les analyses orientent vers une nature de terre pauvre et peu productive en termes de rendement 
qualitatif et quantitatif pour des grandes cultures telles du maïs, du colza. En effet : 

 AAZ 297  ZZA 114  CCaractéristiques  SSynthèse  
La granulométrie du sol 

- Sable 
- Limon 
- Argile 

 
73.9% 
18% 
8.2% 

 
40.3% 
29.3% 
16.4% 

 
Sol sableux 

 
Sol très séchant, soumis à la lixiviation 

Ph 
7.2 
(neutre) 

8.2 
(Alcalin) 

Neutre et Alcalin 

Sol alcalin : les nutriments disponibles 
sont difficilement assimilables par la 
végétation, on parle de sol bloqué au-
delà d’un Ph 8 

Taux de matière 
organique (% MO) 

0.65% 1.2% Très faible Le taux à rechercher est de 3% 
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 La granulométrie du sol révèle un sol sableux. Le taux de limon est faible et l’argile presque 
inexistante. Ces résultats indiquent que le sol a bonne aptitude à la lixiviation, pas de risque de 
battance, mais une mauvaise stabilité : il ne retient pas les éléments nutritifs pour les plantes. 
Par ailleurs, le faible taux de limon et d’argile peut engendrer un risque de compaction du sol 
au niveau de la semelle de labour.  
 

 Le Ph est très élevé sur la parcelle AZ 114, un sol très alcalin ne favorise pas l’assimilation par 
les plantes des nutriments disponibles dans le sol. Il est très difficile de rendre un sol plus acide, 
l’apport en matière organique décomposé fractionné peut faciliter la baisse du Ph. 
A contrario, le Ph est normal sur la parcelle AZ 297. C’est une différence très significative entre 
les 2 parcelles. Il est difficile d’expliquer ce résultat hormis par un apport exogène différentiel, 
ce qui est confirmé par l’historique de la parcelle. En effet, le prélèvement a ainsi capté un 
caillou calcaire en décomposition, apporté dans la parcelle lors du remblaiement. Afin de 
maintenir ce Ph neutre, il est important de réaliser un apport en chaux régulièrement afin de 
ne pas favoriser l’acidification du sol. 
 

 L’absence de calcaire et les faibles quantités de phosphore dans la parcelle AZ 114, de 
potassium et calcium, ainsi que l’insuffisance de magnésium, en font un sol fortement désaturé, 
une terre pauvre en nutriments pour les plantes. Des apports doivent être envisagés afin de 
rendre cette dernière exploitable. Toutefois cette action doit être ciblée et les résultats seront 
lents. 
 

 Le taux de matière organique est insuffisant pour faciliter la formation d’agrégat par le 
complexe argilo humique. De plus, la très faible teneur du sol en argile réduit complètement 
l’effet positif que pourrait avoir la matière organique. Le sol de la parcelle AZ 297 est considéré 
comme non fertile, la limite de fertilité communément admise étant 1% de matière organique. 

Compte tenu des résultats des analyses de sols, nous retiendrons que dans l’état actuel, la mise en 
culture de ces parcelles n’est pas appropriée. Le complexe argilo-humique est déstructuré. A cela 
s’ajoute l’absence des nutriments de base (calcium, phosphore, magnésium), la faible quantité de 
magnésium et la présence d’éléments résiduels non connus dans le sous-sol.  Un apport de matière 
organique pourrait être mis en place avec un fractionnement des apports afin de limiter le lessivage 
dans un sol sableux. Ce travail est lent, certainement sur plusieurs années, sans aucune certitude de 
résultat compte tenu du secteur inondable ou humide. 
 

 Le potentiel économique 

La parcelle seule ne suffit pas à une exploitation agricole, car pour obtenir le statut d’exploitant agricole 
en Sarthe, il faut être assujetti à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) et avoir une surface minimum 
d’assujettissement (SMA) de 10 ha. 
Dans le cas présent, la surface est insuffisante pour une exploitation uniquement sur cette parcelle. 
 
En cas d’intégration de cette parcelle dans une exploitation existante de plus de 10 ha, elle sera dévolue 
soit à la culture, soit à l’élevage. 

 AA destination culturale : 
La culture céréalière ou fourragère, qui nécessite une bonne structure des sols, imposerait sur ce type 
de sol, un apport régulier en matière organique. L’épandage d’effluent organique ou de fertilisant de 
synthèse est possible dans le respect de la réglementation dont les distances et le délai 
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d’enfouissement. La texture très sableuse du sol en fait un sol très séchant : défavorable aux cultures 
de printemps et présentant des risques d’échaudage des céréales au printemps en raison de la faible 
réserve hydrique du sol. Le potentiel de rendement sera amoindri du fait du blocage de la structure du 
sol. D’autre part, la présence d’une zone humide et d’une zone inondable, ne favorise pas la mise en 
culture. Par ailleurs le taux de cailloux est un élément limitant par accroissement de l’usure du matériel. 
Le potentiel cultural est donc très limité ; nous considérons la parcelle, au regard des exigences 
culturales actuelles, comme non appropriée à la culture.  

 
 AA destination d’élevage : 

Il convient d’analyser le chargement en animaux d’élevage pouvant être supporté par celle-ci. Pour 
rappel, si la surface totale des parcelles cadastrales est d’environ 4.2 hectares, la surface 
potentiellement exploitable pour un usage agricole est de 4 hectares.  
De même, la nature très séchante du sol et sa faible valeur agronomique ne présentent pas des critères 
de production normale d’un végétal. Le rendement pourrait être divisé par 2.  
Ainsi :  

 La surface pour un cheval est estimée selon la surface pondérée en production hors sol, 
à 2.5ha. Soit dans le cas présent une surface de 4ha pour éventuellement subvenir à 
l’alimentation de 1,6 équidé pendant 1 an. Avec moitié moins de rendement, c’est moins 
d’un équidé qu’il sera possible de nourrir à l’année. 

 La surface estimée d’un hectare permet l’alimentation de 5 brebis, soit un potentiel 
d’environ 20 brebis pour 4 ha, mais avec potentiel de rendement divisé par 2, il reste un 
équivalent de 10 brebis.  

 Concernant les bovins, la surface nécessaire pour alimenter un bovin se calcule de la 
façon suivante :  

 Une vache équivaut à 1.45 UGB (unité gros bétail).  
 Le besoin d’un UGB est de 7.25 tonnes (T) de matière sèche /an.  
 Si l’on considère qu’une prairie, sur ce type de sol, est pourrait produire jusqu’à 

3T de matière sèche /ha/an. Les 4 ha (12 T/an) permettraient de nourrir 1,6 
vache.  

Les conditions agronomiques ajoutées à une probable faible valeur fourragère de la production 
herbagère ou culturale, les conditions ne sont pas réunies pour être favorables à la production 
d’élevage.  

 A destination d’une culture maraîchère : 
Selon les préconisations de la chambre d’agriculture, la surface minimum pour assurer une bonne 
rotation des cultures maraîchères est de 3 à 5 hectares. Considérant que des surfaces réputées non 
productives (dépression d’entrée, inter-planche de culture, bordures, ombre portée de la haie) sont 
présentes sur ce site. La surface étudiée semble par conséquent limitée.  
Un autre élément majeur est essentiel au maraîchage : l’eau. Or, il n’existe pas de forage, ni de plan 
d’eau agricole à proximité du site. En sol très séchant, sans eau, la viabilité économique d’une 
production maraichère est compromise.  
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 DD’une manière plus générale : 
Si les parcelles avaient un intérêt économique, elles seraient certainement en cours d’exploitation. Les 
relevés du registre parcellaire géographique (RPG) de la PAC sur les 5 dernières années sont vierges 
(voir en page 18 du présent rapport).  

A titre complémentaire, l’exploitation agricole des surfaces est au préalable soumise :  

 A un accord du ou des propriétaires pour obtenir un droit au bail rural. 
 Une demande d’autorisation du droit d’exploiter à déposer à la Direction 

Départementale des Territoires. 
 Aux priorités d’accès au foncier telles que définies par le Schéma Directeur 

d’Orientation Agricole du département de la Sarthe.  

En l’état actuel des choses, nous constatons l’absence d’information concernant ces autorisations 
préalables et essentielles à obtenir avant toute exploitation. 
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 Détermination du potentiel forestier 

Selon le diagnostic de potentiel forestier réalisé le 28 avril 2021 (Annexe 5), suite à la visite du site du 
26 avril 2021, il est observé que :  

 

Dans le cas d’un boisement, des aménagements spécifiques de protection de la végétation devront être 
mis en place compte tenu de la présence de faune sauvage abondante. 

D’un point de vue pédologique, après sondage réalisé à la pioche et à la tarière, « les sols sont de 
structure sableuse avec une faible proportion d’argile en profondeur ». 

Afin de favoriser l’implantation d’arbre, le sol doit avoir un potentiel hydrique. Dans le cas présent, sa 
réserve hydrique maximal est estimée à : 

 

Compte tenu de la nature des sols pauvres et de leur historique, de la surface et de la réserve hydrique, 
seules deux essences sont retenues :  

 

LLe rendement économique estimé est faible : inférieur à 1%.  
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En fonction des éléments évoqués ci-dessus : 

 

CCompte tenu de la faible rentabilité forestière liéee au choix des essences ainsi qu’aux contraintes liées 
à la faible qualité agronomique du terrain, nous considérons le potentiel forestier comme faible voire 
inexistant. L’implantation d’un couvert à visée forestière est risqué tant au plan de l’abroutissement par 
la faune sauvage qu’à celui de la rentabilité. 
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 Avis sur la capacité agricole ou forestière des parcelles  

Compte tenu : 

 Des carences importantes du sol et de sa structure nécessitant tant des apports fractionnés sur 
du long terme en matière organique puis d’un entretien régulier ; 

 De la structure du sol sableuse pour une surface réduite ne permettant pas d’envisager une 
conduite culturale homogène, qui se heurterait de plus au PH alcalin d’une partie de la parcelle, 
bloquant les nutriments destinés à la végétation et ailleurs à un sol dont la teneur en matière 
organique est inférieure à la limite de fertilité ; 

 De la faible profondeur du sol et de sa résistance à la pénétration se matérialisant par une forte 
proportion de cailloux et la présence sur un partie de la zone d’étude de déchets 
caractéristiques d’un remblai impropre à l’implantation de végétaux ; 

 De l’absence de possibilité d’irriguer ; 
 De l’importante limitation du nombre d’animaux pouvant être mis en élevage ; 
 De la faible rentabilité forestière, compte tenu de la nature du sol et du risque important 

d’échec à l’implantation du fait de la faune mais aussi du sol ;  

Nous émettons un avis clairement négatif sur les capacités agricoles et forestières de ces parcelles. 
Toute autre utilisation est à envisager, en prenant en compte le secteur inondable et les zones humides 
repérées au plan local d’urbanisme. 

 
Expertise réalisée à La Roche-sur-Yon et close le 26 mai 2021, 
 
 

   Madame Patricia GUERINEAU BERNARD 
Expert Foncier, Agricole et Immobilier 

Expert de justice près la Cour d’appel de POITIERS 
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 Annexes 

AAnnexe 1 : Matrices cadastrales 
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11.1 Annexe 2 : unité de production nécessaire 
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11.2 Annexe 3 : Équivalent UGB – Ha 
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11.3 Annexe 4 – Analyse de sols 
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11.4 Annexe 5 - Expertise forestière 
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1. Plans de situation 

1.1. Extrait de carte IGN 

 
Source : GingerMap 

1.2. Image aérienne 

 
Source : GingerMap 

Site étudié 

Site étudié 
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2. Contexte de l'étude 

2.1. Données générales 

2.1.1. Identification du projet et des principaux interlocuteurs 

Nom de l’opération :  Construction d’une centrale solaire 
Localisation : Chemin des Mattefeux 
Commune :  ARNAGE (72) 
Demandeur de la mission et client :      URBASOLAR 
 

2.1.2. Documents communiqués 

Document Echelle Origine / référence Format Date 
Plan de situation Divers 

URBASOLAR PDF - 
Plan de masse du projet - 

 

2.2. Description du site 

2.2.1. Topographie, occupation du site et avoisinants 

Le site d’étude est localisé chemin des Mattefeux (parcelles n°114, 178, 297 AZ) sur la 
commune d’Arnage (72). Il correspond à un terrain enherbé en friches présentant quelques 
arbres et arbustes, globalement plat et horizontal, au droit d’une ancienne exploitation à ciel 
ouvert de sables et graviers. Sa cote altimétrique variant entre +40 et +44 m NGF sur son 
ensemble. Les modules seront implantés entre les côtes +42 et +44 m NGF. Notons que les 
parcelles voisines, situées au Nord-Ouest du site, également exploitées sont en eau.  
 
La rivière la Sarthe est localisée à +/- 250 m au Nord du site d’étude.  
 
L’emprise du projet est libre de toute mitoyenneté.  

 

2.2.2. Contextes géotechnique, hydrogéologique et sismique 

2.2.2.1. Géologie prévisionnelle 

D’après la carte géologique du Mans au 1/50 000e et notre expérience du secteur, les terrains 
du secteur devraient être constitués de haut en bas par : 

 des formations de couverture / remblais issus du réaménagement du site suite à 
l’exploitation des Alluvions anciennes, 

 Le reliquat des Alluvions de basse terrasse (Fy) (éventuellement), 
 des Sables et Grès du Maine (C2a). 
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Extrait de la carte géologique du Mans au 1/50 000e, source : infoterre.brgm.fr 

D’après le site infoterre.brgm.fr, le terrain a été remblayé dans le cadre du réaménagement du 
site suite à la fermeture de l’exploitation. 

 

2.2.2.2. Contexte hydrogéologique 

D’après notre expérience locale et la carte géologique, les venues d'eau attendues 
s'apparentent à des circulations d’eau dans les formations superficielles (remblais) et en nappe 
dans la formation des sables du Maine.  
 
2.2.2.3. Risques naturels et sismicité 

Les informations recueillies sur les sites internet consultés (www.georisques.gouv.fr, 
www.sigesbre.brgm.fr) sont consignées dans le tableau ci-dessous. 

Risques naturels Sensibilité 

Inondations/débordement de cours d’eau Commune soumise à un territoire à risque d’inondation 
(TRI) / Plan de prévention (PPRI)* 

Remontées de nappe Zone potentiellement sujette aux débordements de 
nappe, fiabilité moyenne* 

Argiles (retrait/gonflement) Aléa moyen (Partie Sud) / Aléa faible (Partie Nord)* 

Cavités naturelles ou anthropiques Pas de présence de cavités connues à proximité du 
projet 

Mouvements de terrains Pas de présence de mouvements de terrains connus à 
proximité du projet 

Radon Potentiel de catégorie 1 (faible) 
Séismes Zone 2 (aléa faible) 

* cf. illustrations ci-après 

Site 
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Aléa inondation : 
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Risque de remontées de nappe : 

Source : infoterre.brgm.fr 
 

Aléa retrait-gonflement des argiles : 

 
Source : infoterre.brgm.fr 

Site étudié 

Site étudié 

Site étudié 
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Selon le zonage sismique de la France en vigueur (décret n°2010-1255 du 22/10/2010 et l'arrêté 
du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010), la commune de  
ARNAGE (72) est classée en zone de sismicité 2 (aléa faible). Nous rappelons que dans le cas 
de bâtiments de catégorie d'importance III ou IV, l’application des règles parasismiques est 
obligatoire et il faut se reporter à l’Eurocode 8 (Norme NF EN 1998 – Calcul des structures pour 
leur résistance au séisme). 
 

2.3. Caractéristiques de l’avant-projet 

2.3.1. Description de l’ouvrage 

D’après les informations qui nous ont été communiquées, il est prévu : 
 

 La construction d’une centrale photovoltaïque constituée d’alignement de tables 
horizontales orientées Nord/Sud supportant des modules photovoltaïques. Les tables 
fixes s’appuient sur des profilés métalliques de type pieux battus ou vissés. 
 

Type d’ouvrage Parc photovoltaïque 
Emprise du champ photovoltaïque ≈ 4.0 ha 
Orientation Nord/Sud 
Construction en mitoyenneté Aucune 

 
 La réalisation de postes de livraison électrique et/ou de transformation électrique (3 

unités) ancrés a priori à -0.8 m / TF. 
 

 La réalisation d’un poste d’exploitation (local technique). 
 

 La mise en place d’une bâche à eau. 
 
 La réalisation de voiries prévues pour la phase chantier et conservée au cours de 

l’exploitation du site.  
 

 
En l’absence de cote de niveau-bas, celui-ci est considéré proche du terrain existant.  
 

2.3.2. Sollicitations appliquées aux fondations et aux niveaux bas 

Les sollicitations appliquées aux fondations ne sont pas connues au stade actuel de l’étude. Il 
conviendra donc de s’assurer que les systèmes de fondations préconisés et les dispositions 
retenues sont compatibles avec les charges réellement apportées et les caractéristiques de 
l’ouvrage. 
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Les hypothèses de charge à considérer pour les ouvrages sont estimées en référence à des 
études similaires de l’ordre de : 

- 12 à 20 kN / poteau pour les structures porteuses des panneaux photovoltaïques ; 
- 20 tonnes pour le poste de livraison ; 
- 22 à 40 tonnes pour les postes de transformation ; 
- EV2 de 50 MPa pour les voiries lourdes et les plateformes de stockage et de base 

vie (non concernées par le projet) ; 
- EV2 de 25 MPa pour les voiries légères (non concernées par le projet). 

 

2.3.3. Terrassements prévus 

Il n’est pas prévu de terrassements autres que le simple reprofilage du terrain (+/- 0,5 m de 
déblais/remblais). Ils seront limités essentiellement à l'encastrement des fondations.  
 
2.3.4. Voiries 
 

Les trafics envisagés ne nous ont pas été communiqués. 
 

Nous avons considéré des voiries à faible trafic avec pour les voiries lourdes une classe de 
trafic T5 (maximum 2 PL/jour et par sens de circulation) avec les hypothèses complémentaires 
suivantes : 
 

- Durée de service : 10 ans ; 
- Taux de croissance annuel : 7 % ; 
- 13 t maximum par essieu. 

 

A priori, le projet ne prévoit pas la mise en œuvre d’enrobés. 
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2.4. Mission Ginger CEBTP 

Il s’agit d’une mission d’Etude géotechnique de conception phase avant-projet (G2 phase AVP) 
selon la norme AFNOR NF P 94-500 de novembre 2013 sur les missions d’ingénierie 
géotechnique. 

La mission comprend, conformément au contrat, les prestations suivantes : 
- Approche du contexte géotechnique du site : 

o Faire une première approche d’un modèle géologique ; 
o Etudier les différents risques naturels identifiés ; 
o Qualifier le risque de liquéfaction sous séisme ; 
o Faire une première estimation des caractéristiques géotechniques importantes. 

- Approche des Principes Généraux de Construction : 
o Analyse du contexte et principes d’adaptation. 
o Adaptations générales de l’avant-projet : 

 Réalisation des terrassements ; 
 Traficabilité en phase chantier ; 
 Terrassabilité des matériaux ; 
 Drainage en phase chantier ; 

o Niveau-bas. 
o Fondation de la structure : 

 Exemple de fondation envisageable ; 
 Déterminer les horizons d’ancrage de la fondation ; 
 Approche de la contrainte admissible du sol pour un type de fondation ; 
 Approche des paramètres de dimensionnement des fondations 

envisageables ; 
 Exemples de calcul pour quelques fondations types ; 
 Dispositions constructives. 

o Protection des ouvrages vis-à-vis de l’eau ; 
Il convient de rappeler que les aspects suivants ne font pas partie de la mission : 

- l’étude de stabilité des talus ; 
- l’étude des ouvrages de soutènements éventuels ; 
- la reconnaissance de cavités ; 
- l’évolution dans le temps de l’hydrogéologie locale (propriétés des différents aquifères, 

niveaux d’eau caractéristiques EB, EF, EH, EE, PHEC) ; 
- les études de pollutions (sauf étude spécifique commandée par le maître d’ouvrage) ; 
- la reconnaissance des anomalies géotechniques situées en dehors de l’emprise des 

investigations. 

Conformément à la norme NF P94-500 de novembre 2013, une étude de projet G2 phase 
Projet (G2 PRO) pourra être envisagée afin de valider les Principes Généraux de 
Construction établis en phase AVP, à fournir un dossier de synthèse des hypothèses 
géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des 
paramètres géotechniques en particulier), établir des notes techniques donnant les 
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choix constructifs des ouvrages géotechniques et des notes de calcul de 
dimensionnement. 

 

3. Investigations géotechniques 

3.1. Préambule 

Les moyens de reconnaissance et d’essais ont été définis par Ginger CEBTP en accord avec 
le client. Ces investigations ont toutes été réalisées. 
 

3.2. Implantation et nivellement 

L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d’implantation joint en annexe 2. 
Elle a été définie et réalisée par Ginger CEBTP en fonction du projet. 
 

3.3. Sondages, essais et mesures in situ 

3.3.1. Investigations in situ 

Les investigations suivantes ont été réalisées : 

Type de sondage Quantité Noms 
Prof. / 

TA 
(m) 

Essais 
pressiométriques 
(NF EN ISO 22 476-4) 

Sondage semi-destructif à la tarière 
hélicoïdale continue  63 mm  
avec exécution d’essais 
pressiométriques 

3 
S1 
S2 
S3 

6.0 
6.0 
6.0 

4 
4 
3 

Essai au pénétromètre dynamique 
type DPSH-B (norme NF EN ISO 
22476-2) mené à 6 m ou au refus ®  

4 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 

2.0 ® 
4.3 ® 
6.0 
6.0 

2.0 ® 
 

Puits au tractopelle 6 

PT11 
PT22 
PT33 
PT44 
PT55 
PT6 

2.6 
1.8 ® 
3.3 
2.4 
2.4 
2.2 

® : Refus 
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Les coupes des sondages et des résultats des essais in situ sont présentés en annexe 3, où 
l’on trouvera en particulier les renseignements décrits ci-après : 

 Sondages semi-destructifs à la tarière continue : 
 coupe des sols, 
 venue d’eau éventuelle, 

Et, pour chaque essai pressiométrique effectué : 
 module pressiométrique   EM (MPa) 
 pression limite nette   pl* (MPa) 
 pression de fluage nette  pf* (MPa) 
 rapport    EM/pl* 

 Essais au pénétromètre dynamique type B : 
 diagramme donnant la résistance dynamique qd en fonction de la profondeur, 

calculée selon la formule des Hollandais, 
 éventuel niveau d'eau en fin de sondage. 

 Puits de reconnaissance au tractopelle : 
 coupe détaillée des sols, 
 venue d’eau éventuelle, 

3.3.2. Piézométrie 

L’équipement suivant a été mis en place : 
Equipement piézométrique Sondage de référence Prof. / TA 
Tube piézométrique PVC Ø 45 mm avec protection par 
capot métallique S2pz 5.0 

 
Le relevé du niveau d’eau effectué ainsi que le détail de l’équipement mis en place sont indiqués 
sur la coupe de forage correspondante. 

3.4. Essais en laboratoire 

Les essais suivants ont été réalisés (ou sont en cours de réalisation) : 
 

Identification des sols Nombre Norme 

Teneur en eau pondérale W 2 NF P94-050 
Analyse granulométrique par tamisage 2 NF P94-056 
Valeur au bleu du sol (VBS) 2 NF P94-068 
Classification des sols (GTR) 2 NF P11-300 
Corrosivité du sol vis-à-vis des aciers 3 DIN500929-3 
Agressivité du sol vis-à-vis des bétons 1 NF EN 206/CN 
Agressivité du sol vis-à-vis de l’eau 1 NF EN 206/CN 

 
Les résultats d’essais en laboratoire d’identification des sols, sont présentés en annexe 4. 
Les résultats d’analyse de corrosivité et d’agressivité seront transmis dans un version C. 
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4. Synthèse des investigations 

4.1. Première approche d’un modèle géologique 

Cette synthèse devra être confirmée dans les phases ultérieures de l'étude (mission 
d’étude géotechnique de conception G2 phase Projet (G2 PRO) et/ou mission d'étude 
géotechnique d'exécution (G3)). 

4.1.1. Lithologie 

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain tel qu’il était au 
moment de la reconnaissance (avril / mai 2021). 

Formation n°1 : Remblais   
 Caractéristiques descriptives : 

A partir de la surface à 0.1 m/TA. 
Jusqu'à : >1.8 à 4.3 m/TA.  
Nature : Limons, Sables graveleux, Sables alluvionnaires, Sables +/- argilo-graveleux, 
Argiles sableuses, béton, ardoise, enrobé, briques, blocs calcaires, ferraille, tuyaux 
d’arrosage.  
Couleur : marron, orangé, jaunâtre, gris, beige, noirâtre.   

 Caractéristiques géotechniques : 

Module pressiométrique E (MPa) 6.2 à 32.5 

Pression limite pl* (MPa) 1.03 à 2.42 

Résistance de pointe dynamique qd (MPa) # 4 à >10 

Remarque : Formation de remblais hétérogènes mis en place dans le cadre du réaménagement 
de l’ancienne exploitation sur le site. De par son origine, la nature et l'épaisseur de cet horizon 
sont susceptibles de varier sensiblement et brutalement. 

 

Formation n°1 : Sables argileux alluvionnaires 
 Caractéristiques descriptives : 

A partir de : 2.5 à 4.3 m/TA. 
Jusqu'à la fin des sondages (6.0 m/TA). 
Nature : Alluvions sableuses, Argiles sableuses, Sables argileux. 
Couleur : vert foncé, bleuté.  

 Caractéristiques géotechniques : 

Module pressiométrique E (MPa) 4.3 à 31.9 

Pression limite pl* (MPa) 0.76 à 3.06 

Résistance de pointe dynamique qd (MPa) <1 à # 4 (Pics à 6 et 10) 
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Remarque : Formation de sables argileux alluvionnaires (formation n°2) lâches à moyennement 
denses (faciès 2a) au droit des sondages S2/P2, S3/P3 et P4, et denses à très denses (faciès 
2b) au droit des sondages S1/P1. 

 
Pour une meilleure analyse, il a été établi ci-après une classification des formations décrites ci-
dessus au droit de chaque sondage, sous une faible couverture végétale : 

Sondage 

Profondeur de la base / TA (m)  

Formation n°0 
Couverture 

végétale 

Formation n°1 
Remblais 

Formation n°2a 
Sables argileux 

alluvionnaire lâches à 
moyennement denses 

Formation n°2b 
Sables argileux 

alluvionnaire denses 
à très denses 

S1 / P1 0.1 2.6 - >6.0 
S2pz / P2  4.3 >6.0 - 
S3 / P3 2.5 >6.0 - 

P4 2.5 >6.0 - 
P5 >2.0 - - 

PT11 >2.6 - - 
PT22 >1.8 - - 
PT33 >3.3 - - 
PT44 >2.4 - - 
PT55 >2.4 - - 
PT6 >2.2 - - 

 
Remarques :  

 Nous rappelons qu’il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales 
et/ou verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciès, compte tenu de la 
surface investiguée par rapport à celle concernée par le projet. De ce fait, les 
caractéristiques indiquées précédemment ont un caractère représentatif mais non 
absolu. 

 Les essais de pénétration dynamique des sols étant des sondages dits "aveugles" en 
l'absence et au-delà de sondage couplé, la géologie des terrains ainsi que les limites de 
couches sont interprétées ou extrapolées à partir des diagrammes et notamment des 
valeurs de compacité du sol. La nature des terrains et leur compacité devront, par 
conséquent, être confirmées lors des travaux. 

 
 
 
 
 
 



Ginger CEBTP Agence du Mans 
Affaire : Construction d’une centrale solaire – ARNAGE (72) 

 
 

 
 
Dossier : OLM2.LC060 Version B du 22/06/2021 Page 16/30 

E160-2 version 4 
du 23/11/2020 

 

4.1.2. Caractéristiques géomécaniques 

L’analyse des résultats des essais et sondages conduit à retenir les paramètres indiqués dans 
le tableau suivant : 

Formation Nature du sol Prof. base /TA 
(m) 

Valeurs pressiométriques (1) Coefficient  
rhéologique α pl* (MPa) EM (MPa) 

n°0 Couverture végétale - - - - 

n°1 Remblais >1.8 / 4.3  1.0 6 1/2 

n°2a 
Sables argileux 

alluvionnaires lâches à 
moyennement denses 

>6.0 0.4 (2) 4 (2) 1/2 

n°2b 
Sables argileux 

alluvionnaires denses à très 
denses 

>6.0 (3) 2.0 15 1/2 

(1)  : valeurs retenues pour les calculs 
(2)  : valeur tenant compte des essais pénétrométriques  
(3)  : formation reconnue uniquement au droit des sondages S1/P1 

 
Ces données ont pour seul objet de préciser les hypothèses de calcul retenues pour la 
justification des ouvrages. La conception des infrastructures devra tenir compte des variations 
des limites de couches et des hétérogénéités locales toujours possibles. 
 

4.1.3. Caractéristiques physiques des sols 

Dans le tableau ci-dessous sont reportés les résultats des essais d’identification et des essais 
mécaniques sur matériaux non rocheux : 

Référence 
échantillon Formation/type de sol Prof. échant° 

(m/TA) W (%) VBS Dmax  
(mm) 

Tamisat  
< 80 μm IPI Classe 

GTR 

PT3 n°1 - Argile 
limoneuse 0.9 / 1.0 18.3 3.25 50 57.9 7 A2 m 

PT5 n°1 - Sable 
graveleux marron 0.9 / 1.0 11.8 1.28 50 12.8 4 B5 th 

Légende : 
W: Teneur en eau pondérale 
VBS : Indice de mesure de la capacité d'absorption de bleu de méthylène du sol 
Dmax : Diamètre maximal des éléments 
< 80 μm : Pourcentage d’éléments fins passant au tamis de 80 micromètres 
IPI : Indice de Portance Immédiat 
Classe GTR :  Classe de sol selon la norme NF P 11-300 

 
Les matériaux de classe A2 et B5 sont sensibles à l'eau et sont sujets à perte de portance 
pour de faibles variations de teneur en eau. Les valeurs d'IPI relevées dénotent l'état hydrique 
très humide à moyen des sols testés. 
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4.2. Première approche de modèle hydrogéologique 

4.2.1. Piézométrie et niveaux d'eau 

Lors de nos investigations (avril / mai 2021), nous avons observé les niveaux d’eau suivants : 

Sondage S1 S2 P4 
Date de réalisation 28/04/2021 19/05/2021 

Niveau d'eau en fin de sondage en m/TA 2.0 2.6 2.0 
 

Ces niveaux semblent correspondre à des circulations d’eau dans les remblais (formation n°1). 
Aussi, les essais de pénétration dynamique permettent rarement de déceler ou de localiser les 
niveaux d’eau dans le sol. 
 
De plus, il est à noter que le régime hydrogéologique peut varier en fonction de la saison 
et de la pluviométrie. Ces niveaux d’eau doivent donc être considérés à un instant donné. 
 

4.2.2. Inondabilité 

D’après les données issues des sites internet www.georisques.gouv.fr et www.sigesbre.brgm.fr, 
le terrain est situé en zone potentiellement sujette aux débordements de nappe, fiabilité 
moyenne. 
Des informations plus précises sur le risque réel d’inondation peuvent être fournies dans les 
documents d’urbanisme (P.L.U.). De plus, ce risque dépend des travaux de protection réalisés, 
et est donc susceptible de varier dans le temps. 
 

4.3. Agressivité du milieu vis-à-vis du béton et de l’acier  

4.3.1. Agressivité du sol 

Les comptes rendus des essais en laboratoire sont insérés en annexe 4. Les résultats de ces 
essais sont synthétisés ci-après : 

Référence 
échantillon Formation/type de sol Prof. échant° 

(m/TA) 

Acidité Baumann 
Gully (ml/kg de sol 

sec) 

SO42- 
(mg/kg) 

Classe de 
l'environnement 

PT6 n°1 - Remblais 0.6-0.8 <0.1 <600 
<XA1 

(faible agressivité 
chimique) 

 
Nous rappelons que cette analyse a été menée ponctuellement sur l’échantillon de sol PT6, de 
0.6 à 0.8 m de profondeur et qu’elle n’est pas forcément représentative de l’ensemble du site.   
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4.3.2. Agressivité de l'eau 

Les comptes rendus des essais en laboratoire sont insérés en annexe 4. Les résultats de ces 
essais sont synthétisés ci-après : 

Référence du 
prélèvement 

Temp. de 
l'eau in 

 situ (°C) 

pH de 
l'eau in 

situ 

Temp. de 
l'eau sous 
analyse 

(°C) 

pH sous 
analyse 

SO42- 
(mg/l) 

CO2 
agressif 
(mg/l) 

NH4+ 
(mg/l) 

Mg2+ 
(mg/l) 

Classe de 
 l'environnement 

S2pz NC NC 20.1 9.5 126 0 1 <1 
<XA1 

(faible agressivité 
chimique) 

 

4.3.3. Corrosivité du sol vis-à-vis de l’acier 
 

Trois analyses sont en cours suivant la norme DIN500929-3. 
 

4.4. Risque sismique 

4.4.1. Données parasismiques réglementaires 

Selon le décret n°2010-1255, l'arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 
2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux 
bâtiments de classe dite "à risque normal" et la norme NF EN 1998 (Eurocode 8), les principales 
données parasismiques déduites des éléments du projet et des reconnaissances effectuées 
figurent dans le tableau ci-dessous : 

Zone de sismicité 2 (aléa faible) 
Catégorie d'importance du bâtiment (à confirmer par la MOE) II : bâtiments courants 
Accélération maximale de référence (agR) 0,7 m.s-2 
Type de sol C 
Paramètre de sol S 1.5 
Nous rappelons que le projet se situant en zone de sismicité 2, le dimensionnement des 
structures à l'Eurocode 8 n'est obligatoire que pour les bâtiments de catégorie d'importance III 
ou IV. 
 

4.4.2. Liquéfaction 

Le site étant classé en zone sismique 2 (aléa faible), l’étude de la liquéfaction des sols n’est 
pas requise d’après l'arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif 
à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de 
classe dite "à risque normal". 
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5. Principes généraux de construction  

5.1. Analyse du contexte et principes d’adaptation 

Compte-tenu de ce qui a été indiqué dans les paragraphes précédents, les points essentiels ci-
dessous sont à prendre en compte et conduiront les choix d’adaptation du projet : 
 

  Contexte géologique et géotechnique 
Contexte géotechnique : Sous une couche de couverture végétale de 0.1 m environ (formation 
n°0), on distingue une formation de remblais hétérogène tant par sa nature que par son 
épaisseur au droit de l’emprise du projet. Cette formation atteint une profondeur supérieure à 
1.8 m jusqu’à 4.3 m/TA. Au-delà, on rencontre une formation de sables argileux alluvionnaires 
(formation n°2) lâches à moyennement denses (faciès 2a) et denses à très denses (faciès 2b - 
au droit des sondages S1/P1 uniquement).  
 
Contexte hydrogéologique : Des niveaux d’eau ont été reconnus entre 2.0 et 2.6 m de 
profondeur lors des investigations (avril / mai 2021). Il est à noter que le régime hydrogéologique 
peut varier en fonction de la saison et de la pluviométrie. Ces niveaux d’eau doivent donc être 
considérés à un instant donné. 
 

 Caractéristiques du projet 
Le projet prévoit : 

 La construction d’une centrale photovoltaïque constituée d’alignement de tables 
horizontales orientées Nord/Sud supportant des modules photovoltaïques. Les tables 
fixes s’appuient sur des profilés métalliques de type pieux battus ou vissés. 

 Un local technique de type container métallique est prévu. 
 Il est également prévu la mise en place d’un poste de livraison et de deux postes 

électriques préfabriqués dont le niveau bas est situé vers 0.8 m de profondeur par 
rapport au terrain fini. 

 Des voiries permettront la circulation d’engins en phase chantier et lors de l’exploitation 
du site.  

 

 Bilan des principales considérations à intégrer dans la conception du projet 
Les points à prendre en compte pour le projet sont les suivants :  

 Présence de remblais (formation n°1) hétérogènes dont la profondeur est comprise 
entre >1.8 et 4.3 m/TA et reconnus au droit de chaque sondage dont certains ont été 
menés jusqu’au refus dans cette formation.   

 Présence d’une formation de sables argileux alluvionnaires lâches à moyennement 
denses (formation n°2a) et denses à très denses (formation n°2b – sondages S1/P1), 
sous la formation des remblais (formation n°1) 

 Présence d’eau dans la formation des remblais (formation n°1), reconnue entre 2.0 et 
2.6 m de profondeur environ.  
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 Les résultats d’analyse en laboratoire indiquent la présence de matériaux de classe 
GTR A2 et B5 (Remblais - formation n°1) (sondages PT3 et PT5).  

 Les résultats d’analyse d’agressivité du milieu vis-à-vis du béton effectué en laboratoire 
indique une classe <XA1 (faible agressivité chimique). 
Solutions techniques envisageables : 

 

 Panneaux photovoltaïques : 
 

Compte tenu des points précédents, le projet pourra s’orienter sur la mise en place de pieux 
battus ou vissés. 
 

 Local technique container, poste de livraison et postes électriques : 
 

Il peut être envisagé un système de fondation par radier reposant sur la formation n°1 par 
l’intermédiaire d’une couche de forme. 
 

Ces principes sont détaillés dans les paragraphes suivants. 

Nous rappelons que toute modification du projet ou des sols peut entraîner une modification 
partielle ou complète des adaptations préconisées. 

La mission géotechnique en phase projet (G2 PRO) sera alors cruciale et devra, en particulier, 
étudier la nouvelle configuration. 

5.2. Adaptations générales  

5.2.1. Remarques préalables 

Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des 
conditions normales d’exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions 
réelles rencontrées (intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des 
matériaux, phasages, plannings et précautions particulières). 
 
Nous rappelons que les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir 
le résultat attendu et qu’elles ne peuvent être définies précisément à l’heure actuelle. A défaut, 
seules des orientations seront retenues. 
 

5.2.2. Réalisation des terrassements 

5.2.2.1. Hauteurs envisagées 

Il n’est pas prévu de terrassements autres que le simple reprofilage du terrain (+/- 0,5 m de 
déblais/remblais). Ils seront limités essentiellement à l'encastrement des fondations.  
 

5.2.2.2. Traficabilité en phase chantier 

Les formations superficielles sont sensibles à l’eau (classes GTR A2 et B5) et susceptibles de 
perdre toute portance par imbibition, il conviendra donc : 
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 de réaliser les travaux (notamment pour les terrassements) lors de périodes climatiques 
favorables (faible pluviosité, hors période de gel/dégel), 

 de prévoir les aménagements nécessaires à l’évacuation des eaux de ruissellement 
(terrassement en forme de toit, fossés périphériques…) et au trafic des engins. 

 

Dans le cas contraire (période défavorable), les travaux préparatoires pourront consister en des 
opérations : 
 

- soit de purge et substitution par un matériau granulaire insensible à l’eau  
- soit un cloutage 
- soit un traitement à la chaux (sous réserve de la traitabilité des matériaux). 

 

5.2.2.3. Terrassabilité des matériaux 

La réalisation des déblais concernant la couverture végétale et les remblais (formations n°0 et 
n°1) ne devrait pas poser de problème particulier à l’extraction. Toutefois, il est possible de 
rencontrer des blocs calcaires, des briques ou des blocs de béton en phase travaux, dans la 
formation des remblais. Cela nécessitera alors l’emploi d’engins adaptés ou d’outils adaptés 
tels qu’éclateur, BRH, dérocteur, etc… 
 

5.2.2.4. Drainage en phase chantier 

Des venues d’eau peuvent apparaître exceptionnellement en cours de terrassement. Elles 
seront alors collectées en périphérie et évacuées en dehors de la fouille (captage). 
 

Les dispositions spécifiques prévisibles seront adaptées au cas par cas pour assurer la mise 
au sec de la plateforme de travail à tout moment. 
 

Toute zone décomprimée fera l’objet d’un traitement spécifique si elle doit recevoir un élément 
de l’ouvrage à porter (purge, compactage). 
 

L’entreprise se tiendra informée des prévisions météorologiques au jour le jour de façon à faire 
en sorte, avant l’arrivée de la pluie, que toutes les surfaces soient bien fermées et réglées pour 
permettre le ruissellement de l’eau et son infiltration. 
 

La réalisation des travaux en période météorologique favorable permettra de limiter les 
sujétions liées à la présence d’eau. 
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5.3. Fondations des panneaux photovoltaïques par pieux   
Compte tenu des éléments précédents, un système de fondation par pieux battus acier ouvert 
(classe 5, catégorie 13) ou vissé moulé (classe 3, catégorie 7) peut être envisagé. 
 
En fonction des descentes de charges réelles des ouvrages, la profondeur des appuis sera 
adaptée au contexte mécanique décrit ci-dessous.  
 
A noter que les pieux devront être ancrés d’au moins 3 diamètres dans la formation d’ancrage 
tout en respectant les conditions de la Norme NF P 94-262, la valeur de l’encastrement 
équivalent De/B devra être supérieure à 5 pour une fondation profonde. La couche d’ancrage 
règne sur une profondeur d’au moins 4 diamètres sous la base de la fondation. 
 
Le pré-dimensionnement sera donné à titre indicatif, les profilés utilisés ne rentrant pas 
dans le cadre d’utilisation de la norme NF P 94-262 à cause de leur géométrie. 
 
La norme n’étant pas applicable pour ce type de fondations, la mission G2 devra être 
complétée par une campagne d’essais d’arrachement et d’efforts horizontaux (POT). Le 
dimensionnement pourra être considéré comme un guide pour ces essais. 
 
 
 
 

5.3.1.1. Principe 
 

Les hypothèses retenues seront les suivantes pour le pré-dimensionnement (méthode 
pressiométrique) réalisé selon la norme NF P 94-262 en considérant les profilés métalliques 
comme des pieux battus (catégorie 13) ou vissé moulé (catégorie 7) si battage impossible : 
 

Formation / 
Nature du sol 

Prof (m)  
de la base 

pl*  
(MPa) 

Courbe 
retenue 

α pieu-sol 
 

pieu cat 7 
pieu cat 13 

Kp max 
pieu cat 7 

pieu cat 13 

qs ;i 
(kPa) 

pieu cat 7 
pieu cat 13 

n°0 – Couverture 
végétale 0.1 - Neutralisée 

n°1 – Remblais 2.6 1.0 Q2 
2.1 
0.7 

3.2 
1.9 

103 
34 

n°2a – Sables 
argileux 

alluvionnaires 
lâches à 

moyennement 
denses 

>6.0 0.4 Q1 
1.9 
1.2 

1.55 
1.0 

59 
37 

n°2b – Sables 
argileux 

alluvionnaires 
denses à très 

denses 

>6.0 2.0 Q2 2.1 
0.7 

3.2 
1.9 

153 
51 

 

 
 
Les profondeurs indiquées sont données par rapport à la surface topographique 
actuelle. 
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5.3.1.2. Calcul de la capacité portante 
 

Pour le calcul de la capacité portante de chaque pieu selon la norme NF P 94-262, on prendra 
en compte : 

 

 Le terme de frottement (Rs) dans les sols traversés qui est défini comme suit : 
 

RS = PS . ∫ qs(z).dz et  qs (z) =  pieu-sol . fsol [ pl* (z) ] 
 

 fsol (pl)  =  ( a. pl* + b ) . ( 1 – e – c . pl* ) 
 

Avec : Ps : périmètre du pieu 
 qs : frottement latéral 
 pieu-sol  : paramètre adimensionnel qui dépend du type de pieu et du sol 
 pl*  : pression limite nette de la couche 
 a, b et c : coefficients fonction du type de sol 

 
 

 Pour les calculs en compression, on prendra en plus la contrainte de rupture maximale 
sous la pointe (Rb) dans la formation située à la pointe des pieux et définie de la façon 
suivante : 
 

  Rb = Ab . kp . ple*  
 

Avec  ple* : pression limite nette  
 kp : facteur de portance pressiométrique (maximal pour un encastrement 

effectif Def/B > 5) 
 Ab : surface de la base du pieu 
 Def : hauteur d’encastrement effective  = 1/ple* . ∫D-10B à D

 pl*(z) . dz 
 B : diamètre du pieu 

 
Le facteur de portance est ensuite corrigé selon la formule suivante si Def/B est inférieur à 5 : 
 

kp = 1 + ( kpmax -1 ) . (Def / B ) / 5  
 

5.3.1.3. Coefficients partiels de sécurité à appliquer pour les calculs à l’ELS et à l’ELU 
 

A l’ELS, on vérifie que la charge axiale transmise par le pieu au terrain (Fd) est inférieure à la 
charge de fluage : 
 

Pour les pieux en compression : Fd ≤ Rc;cr / cr  avec Rc;cr  =  0.5 . Rb + 0.7 . Rs 

Pour les pieux en traction :    Fd ≤ Rt;cr / cr  avec Rt;cr  =  0.7 . Rs 
 

A l’ELU, la charge admissible est définie par : 
 

Pour les pieux en compression : Rc / s ;t 
Pour les pieux en traction :    Rs / s;t 

 
 

Pour les calculs, les coefficients partiels de résistance ( R) à appliquer sont les suivants : 
 

 

 Modèle de 
terrain 

ELS  
caractéristiques 

ELS Quasi-
permanentes 

ELU 
Durables 

ELU 
Accidentelles 

Pieu en compression R ;d = 1.1 cr = 0.9 cr = 1.1 s ;t = 1.1 s ;t = 1.0 
Pieu en traction R ;d = 1.1 s ;cr = 1.1 s ;cr = 1.5 s ;t = 1.15 s ;t = 1.05 
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5.3.1.4. Exemple de prédimensionnement 
 

Une ébauche dimensionnelle a été réalisée en considérant des pieux battus acier ouvert (pieu 
de classe 5, catégorie 13) avec une approche "modèle de terrain". 

Les caractéristiques du profilé considérés sont : C12x70x96x70x12 x2.5 

Les hypothèses de charge à reprendre en pied de poteau sont les suivantes : 

- Effort compression max ELU = 14 kN 
- Effort arrachement max ELU = 10 kN 

 

Type de profilé 
Périmètre 
du profilé 

(m) 

Longueur 
(m) 

ϒR,d1 

compression 
ϒR,d1 

traction  
ϒR,d2 

Rc,d 
ELU 

Fond. 

Rc,cr,d 
ELS QP. 

Rt,d 
ELU 

Fond. 

Rt,cr,d 
ELS QP. 

C12x70x96x70x12 x2.5 0.242 2.5 1.15 1.4 1.1 13.5 kN 9.5 kN 10.6 kN 5.7 kN 

C12x70x96x70x12 x2.5 0.242 2.6 1.15 1.4 1.1 14.1 kN 10.3 kN 11.1 kN 5.9 kN 
 
Avec : Rc ;d : valeur de calcul de la portance pour la combinaison correspondante (ELU 

fondamentale ou accidentelle), 
Rc ;cr ;d : valeur de calcul de la charge de fluage de compression pour la combinaison 
correspondante (ELS caractéristique ou quasi permanent). 

 Rt ;d : valeur de calcul de la résistance de traction pour la combinaison correspondante 
(ELU fondamentale ou accidentelle), 
Rt ;cr ;d : valeur de calcul de la charge de fluage de traction pour la combinaison 
correspondante (ELS caractéristique ou quasi permanent). 

  
Une note de calcul détaillée devra être établie au stade du projet en fonction de ce dernier et 
des caractéristiques réelles des pieux retenus. 
 

5.3.1.5. Dispositions constructives 
 

Les choix constructifs ne peuvent être faits que par le BET structure mais les points suivants 
sont toutefois à signaler les points suivants : 
 

 On s’assurera de la protection des aciers contre la corrosion ; 
 

 L’entrepreneur vérifiera que le type de pieux et la puissance du matériel qu’il propose 
permettront de réaliser les ancrages pour assurer les capacités portantes retenues ; 

 

 Il appartiendra à l’Entrepreneur de s’assurer de l’adéquation de cette technologie de 
mise en œuvre et de son matériel avec les sols en présence révélés par les 
investigations géotechniques ; 

 

 Dans tous les cas, l'exécution des pieux devra être conforme aux prescriptions de la 
norme NF EN 1541 (exécution des travaux géotechniques spéciaux – pieux forés) ou 
NF EN 12699 (exécution des travaux géotechniques spéciaux – pieux avec 
refoulement de sols). On prévoira en particulier une campagne de contrôle adaptée. 
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Préalablement et lors de la réalisation des pieux, il conviendra : 
 
 

 De vérifier précisément la nature des matériaux extraits ainsi que les paramètres 
d’enregistrement pour vérifier les frottements dans chaque couche de sol traversée 
dans le cadre d’une mission de suivi géotechnique d’exécution G3 ou G4 que GINGER 
CEBTP est en mesure de réaliser ; 
 

 De réaliser des essais de contrôle (POT) sur les pieux afin de vérifier les 
dimensionnements (qs) ; la norme NF P 94-262 A1 préconise d’effectuer en général 
un essai de chargement statique ou dynamique pour 200 pieux si sollicités en 
compression, ou un essai de chargement statique pour 50 pieux si traction ; 

 

 nous recommandons de tester a minima 1% des pieux du projet, en arrachement et 
en effort horizontal. 

 
 
 

5.4. Fondations superficielles par radier des postes  

 
Les radiers seront ancrés dans les remblais (formation n°1). 
 

Les radiers reposeront sur une couche de répartition en matériaux granulaire insensibles 
de 0.3 m d’épaisseur minimale*, compactée à 98.5 % de l’optimum proctor normal, 
suivant les règles de l’art. Cette couche permettra de répartir uniformément la charge de 
l’ouvrage. 
 

* Nota : cette épaisseur est donnée à titre indicatif. Elle devra être adaptée en fonction des 
conditions météorologiques au moment du chantier ainsi que des résultats des planches 
d’essais préalables. 
 

Dans tous les cas, la mise hors gel devra être assurée soit par l’encastrement du radier soit par 
la mise en place de bêches périphériques descendues à une profondeur minimale de 0.6 m par 
rapport à la plus proche surface exposée aux intempéries. 
 

Une estimation du tassement a été réalisée selon les Eurocodes avec une épaisseur de radier 
de 20 cm : 
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* dimension radier non transmise. Estimée à partir de rapports précédents avec ouvrage similaire. 
** déterminée à partir de rapports précédents avec ouvrage similaire. 
 

Sous réserve d’une contrainte à l’ELS comprise entre 130 et 210 kPa, le radier induira des 
tassements infracentimétriques pour le poste de livraison et de l’ordre du centimètre pour le 
poste de transformation.  
 

Ces tassements sont laissés à l’appréciation du maître d’ouvrage. 
 

Les concepteurs et les constructeurs se référeront aux guides IFSTTAR sur le retrait et 
gonflement des argiles. 
 

 
 
Dispositions constructives : 
 
Les choix constructifs ne peuvent être faits que par le BET structure mais les points suivants 
sont toutefois à signaler : 
 

- mise en place recommandée d’une bêche périphérique coulée à pleine fouille afin de 
limiter un éventuel glissement horizontal du radier et de respecter la garde de gelée ; 

- il appartient au BET structure de vérifier que les tassements déterminés précédemment 
sont acceptables par l’ouvrage et les avoisinants ; 

- les points durs (anciennes maçonneries, blocs rocheux, affleurements, etc…) seront, 
selon le cas (visite de chantier par un géotechnicien nécessaire), éliminés, pontés ou 
décaissés de façon à permettre une intercalation de matelas sableux mono-granulaire 
d’au moins 40 cm d’épaisseur entre la sous face du radier et le point dur. 

 
 

Ouvrages Poste de livraison Poste de transformation 

Dimension du radier * 3.5 x 7 m 3.5 x 7 m 

Profondeur d’assise - 0.8 m - 0.8 m 

qu (MPa) 0.66 0.66 

qELU (MPa) 0.39 0.39 

qELS (MPa) 0.24 0.24 

Contrainte transmise par 
l’ouvrage q (kPa) ** 

130 140 à 210 

Tassement (cm) < 0.6 # 1.0 
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5.5. Voiries  

5.5.1. Référentiels et normes utilisés 
 

Le dimensionnement des ouvrages est mené selon les documents suivants : 
 Le guide technique de réalisation des remblais et couches de forme (GTR) édité en 1992 

par le SETRA pour la réalisation des terrassements en remblais,  
 Le guide technique : « conception et dimensionnement des structures de chaussées » 

(décembre 2004), 
 Le catalogue des structures types de chaussées neuves du réseau routier national 

(1998). 
 

5.5.2. Hypothèses de calcul 
 

La classe de trafic ne nous a pas été fournie précisément. Nous avons donc considéré pour les 
voiries lourdes une classe de trafic T5 (maximum 2 PL/ jour et par sens de circulation) avec les 
hypothèses complémentaires suivantes (en phase EXE, ce dimensionnement pourra être repris 
en fonction du trafic réel retenu s’il diffère) : 

 durée de service : 10 ans 
 taux de croissance annuel : 7 % 
 13 t maximum par essieu 

 

5.5.3. Terrassements au droit des voiries et pistes de chantier 
 
Partie Supérieure des Terrassements (PST) et classe d’arase 
 

Après décapage des sols de couverture (couverture végétale – formation n°0), la partie 
supérieure des terrassements est constituée par des remblais (formation n°1), classés A2 m et 
B5 th selon le GTR. 
 

Lorsque les terrassements en déblai / remblai sont exécutés, la PST peut être estimée, en 
fonction des sols en présence et des conditions météorologiques, pour le sol support sans 
drainage ni amélioration, entre PST1 AR1 et PST2 AR1 (et ponctuellement PST0 AR0 si on 
trouve des zones très humides). 
 

Avant démarrage des travaux, l’état hydrique des sols superficiels sera contrôlé pour définir la 
portance de la PST. 
 
Les travaux devront être réalisés en période météorologique favorable afin d’obtenir des 
matériaux en état hydrique moyen à sec et pour permettre une circulation des engins sur la 
PST sans difficulté. 
 
Si toutefois les travaux sont réalisés en période défavorable, des sujétions seront à prévoir afin 
d’augmenter la portance avant la réalisation de la couche de forme (cf tableau ci-après). 
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Couche de forme 
 

Les caractéristiques de la couche de forme (matériaux utilisés et épaisseurs) sont fournies dans 
le fascicule II du GTR 92, en fonction des classes de PST et AR. 
 

Pour obtenir une plate-forme PF2 (EV2 ≥ 50 MPa), il est nécessaire d’appliquer les 
préconisations suivantes : 
 

Etat hydrique de 
la PST 

Classe  
PST / AR Amélioration de la PST Couche de forme 

th PST 0 / AR 0 
Drainage latéral (2) + 
traitement à la chaux sur 
50 cm d’épaisseur (1) 

 
 0.40 m de matériaux de 

type R21 (0/60 ou 0/100) 
au-dessus d’un 
géotextile 

ou 
 0.35 m en matériaux du 

site traités (3) au liant et 
éventuellement à la 
chaux 

h PST 1 / AR 1 
Drainage latéral (2) + 
traitement à la chaux sur 
50 cm d’épaisseur (1) 

m 

PST 2 / AR 1 Drainage latéral (2)  s 

ts 
 

(1) : sous réserve de la vérification de la traitabilité à la chaux des matériaux du site. 
(2) : il sera réalisé un drainage latéral pour préserver la portance à long terme de la plateforme. 
(3) : sous réserve de la vérification de la traitabilité au liant des matériaux du site. 

 
 

Observations :  
 

Pour protéger la couche de forme, un enduit superficiel peut être prévu. Cependant, ce type de 
structure supporte mal la giration des Poids Lourds. Le trafic chantier sera donc réalisé sur la 
couche de forme. En fin de chantier, la couche de forme sera reprofilée, puis protégée par la 
mise en place d’un enduit superficiel de type bicouche.  
 

L’épaisseur de chacune des couches mises en œuvre ne dépassera pas les valeurs limites 
indiquées dans les recommandations GTR, en tenant compte de la classe de sol et du type 
d’engin de compactage utilisé mais sans toutefois compacter trop intensément la première 
couche afin de ne pas matelasser le sol d’assise. 
 
Ces pistes devront être entretenues par recharges pendant la durée du chantier. 

 

5.5.4. Structures type de chaussée 
 
Sous réserve de leur bon état (à contrôler par des essais à la plaque), les pistes de chantier 
pourront être réutilisées pour les voiries définitives. 
 
Dans le cas contraire, elles devront être purgées et refaites de la manière suivante : 
 

 Un géotextile anticontaminant : 
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 Une couche de forme de 0.4 m d’épaisseur en concassé insensible à l’eau, grave non 
traitée (GNT) 0/80 ou équivalent ; 

 Une couche de réglage de 0.1 m d’épaisseur en concassé insensible à l’eau, grave non 
traitée (GNT) 0/31.5 ou équivalent. 
 

Avant la mise en œuvre de la structure de chaussée, on s’assurera que leur compacité est 
suffisante et homogène par des essais à la plaque par plateforme réalisés selon le mode 
opératoire du LCPC. 
 
Afin d’obtenir une PF2, les critères de réception seront a minima : 

 EV2 ≥  50 MPa  
 EV2/EV1 < 2.2 

 
La structure de chaussée pourra alors être constituée de 35 cm de GNT 0/20 de catégorie 2 
selon le guide du Setra pour les couches d’assises (base et fondation) avec un revêtement 
bitumineux de 6 cm (couche de roulement en BBSG). 
 
GINGER CEBTP se tient à la disposition de la Maîtrise d’Œuvre ou de l’Entreprise pour la 
réalisation de ces essais de contrôle. 
 
Pour cette structure, les conditions de mise hors-gel seront respectées pour des hivers 
rigoureux non exceptionnels mais pas pour les hivers rigoureux exceptionnels (la surépaisseur 
de GNT nécessaire pour rendre la structure hors gel serait alors à déterminer dans le cadre 
d’une mission G2-PRO). 
 
Les conditions de mise en œuvre des matériaux sont définies par le GTR et la norme 
NF P 98-150.  
Les liants utilisés pour la couche d’accrochage seront adaptés au matériau hydrocarboné 
choisi.  
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5.6. Protection des ouvrages vis-à-vis de l’eau 

Le projet n’étant pas enterré, les variations du niveau de la nappe n’auront pas d’influence. 

 

6. Observations majeures 

On s’assurera que la stabilité des ouvrages et des sols avoisinants le projet est assurée pendant 
et après la réalisation de ce dernier. 
 
Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales 
des missions géotechniques de l’Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme 
NF P94-500 de novembre 2013). 
 
Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’une étude de conception de 
niveau avant-projet (G2 AVP) et que, conformément à la norme NF P94-500 de novembre 2013, 
une étude de conception de niveau projet (G2 PRO) doit être envisagée (collaboration avec 
l’équipe de conception) pour : 
 

- permettre l’optimisation du projet avec, notamment, prise en compte des interactions sol 
/ structure ; 

- vérifier la bonne transcription de toutes les préconisations dans les pièces techniques 
du marché. 

 
Ginger CEBTP peut prendre en charge la maîtrise d’œuvre dans le domaine de la 
géotechnique, au stade du projet. 
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ANNEXE 1 – NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS 
GEOTECHNIQUES 
 
 

 Classification des missions types d’ingénierie géotechnique, 
 Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique. 

 
(extraits de la norme NF P 94-500 de Novembre 2013) 
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ANNEXE 2 – PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 
 
 
 
   



 

  

 

 
 

 
 
  

 

  

Légende :  
 

 
 
 
Sondage pressiométrique 
 
Essai au pénétromètre dynamique type B 
 
Sondage au tractopelle 

Plan d'implantation des sondages  

 
Construction d’une centrale solaire 

ARNAGE (72) 

Dossier : OLM2.LC060 Version 1 
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ANNEXE 3 – COUPES DES SONDAGES ET ESSAIS IN SITU 
 
 

 Sondages semi-destructifs à la tarière continue 
 Essais pressiométriques 
 Essais au pénétromètre dynamique de type B 
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ANNEXE 4 – RESULTATS D’ESSAIS EN LABORATOIRE 
 

ARNAGE

G2AVP STATION SOLAIRE AU SOL - ARNAGE

HATEAU DAVID

OLM2.LC060.0001 URBASOLAR

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

17/05/21
Ech. prélevé en sacMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage tarièreMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

17/05/21Date de livraison :

Description :

Sondage : PT3

Profondeur : 0.90/1.00 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP ORLEANS
PA DE LA SAUSSAYE
ALLEE DES JONCS
45590 SAINT CYR EN VAL

Désignation de l'essai Norme Résultats
Dmax
Passant à 50 mm

Passant à 80 μm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm)

Limite de liquidité - WL

Passant à 2 μm

Wn / W OPN

Indice de Consistance - Ic

Indice Portant immédiat - IPI

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité - IP

Limite de plasticité - WP

Désignation de l'essai Norme Résultats
Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL - WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 18.3

NF P94-078 7

( WL - Wn ) / IP
NF P94-093

50
100.0

57.9
84.7

CLASSIFICATION NF P 11-300:

%
mm

Unité

%
%

%

%
%

%
Unité

Argile limoneuse (à fraction sableuse)

3.25 g /100 gNF P94-068VBS

N° 21ORL-0366

Demandeur / MOE :

Client / MO :

URBASOLAR

Pour information:
Teneur en eau Optimale W OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

A2 m

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables - SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval - MDE (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066
Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA (10/14 mm) %

Masse volumique sèche ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du 06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicien

Fréderic GIBIER

GINGER CEBTP Agence de ORLEANS - PA DE LA SAUSSAYE ALLEE DES JONCS 45590 SAINT CYR EN VAL Tél:02.38.56.55.52 Fax:02.38.51.19.44 Email:cebtp.orleans@groupeginger.comS
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ARNAGE

G2AVP STATION SOLAIRE AU SOL - ARNAGE

HATEAU DAVID

OLM2.LC060.0001 URBASOLAR

Chargé d'affaire :

N° dossier :

Désignation :

Localité :

Informations générales

RAPPORT D' ESSAI

17/05/21
Ech. prélevé en sacMode de conservation :

GINGER CEBTPPrélevé par :

Date prélévement :

Sondage tarièreMode de prélévement :

Informations sur l'échantillon

17/05/21Date de livraison :

Description :

Sondage : PT5

Profondeur : 0.90/1.00 m

Paramètres de nature

GINGER CEBTP ORLEANS
PA DE LA SAUSSAYE
ALLEE DES JONCS
45590 SAINT CYR EN VAL

Désignation de l'essai Norme Résultats
Dmax
Passant à 50 mm

Passant à 80 μm (fraction 0/50 mm)

Passant à 2 mm (fraction 0/50 mm)

Limite de liquidité - WL

Passant à 2 μm

Wn / W OPN

Indice de Consistance - Ic

Indice Portant immédiat - IPI

Teneur en eau naturelle - Wn

Indice de plasticité - IP

Limite de plasticité - WP

Désignation de l'essai Norme Résultats
Paramètres d'état hydrique

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

ME selon NFP94-056

NF P94-051

ME selon NFP94-057

WL - WP

NF P94-051

(NF P 94-050) 11.8

NF P94-078 4

( WL - Wn ) / IP
NF P94-093

50
100.0

12.8
79.4

CLASSIFICATION NF P 11-300:

%
mm

Unité

%
%

%

%
%

%
Unité

Sable graveleux marron

1.28 g /100 gNF P94-068VBS

N° 21ORL-0367

Demandeur / MOE :

Client / MO :

URBASOLAR

Pour information:
Teneur en eau Optimale W OPN (%) :

Masse volumique sèche Optimale ρ OPN (Mg/m3) :

B5 th

Teneur en MO - CMOC XP P 94-047 %

MV des particules solides ρS NF P94-054 kg/m3

Propreté des sables - SE NF EN 933-8 %

Masse volumique humide ρ NF P94-053 kg/m3

Teneur en carbonate NF P94-048 %

NF EN 1097-1

NF P18-576Friabilité des sables - FS

micro-Deval - MDE (10/14 mm)

Dégradabilité - DG NF P94-067

Fragmentabilité - FR NF P94-066
Désignation de l'essai Norme Résultats Unité

Paramètres de comportement mécanique - Matériaux rocheux

NF EN 1097-2Los Angeles - LA (10/14 mm) %

Masse volumique sèche ρd NF P94-064 t/m3

N° Qualité E356-2 V2 du 06/08/2018 1 / 1

Observations : Technicien

Fréderic GIBIER

GINGER CEBTP Agence de ORLEANS - PA DE LA SAUSSAYE ALLEE DES JONCS 45590 SAINT CYR EN VAL Tél:02.38.56.55.52 Fax:02.38.51.19.44 Email:cebtp.orleans@groupeginger.comS
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Arrêté préfectoral d'exploitation de la Carrière 
21 janvier 1980 
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