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1. Historique des recommandations du GT24 de l’AFTES

AFTES GT24R0F1

2004

A retrouver dans Tunnels et Ouvrages Souterrains n° 184, p.176-288

ou sur http://www.aftes.asso.fr/publications_recommandation
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1. Historique des recommandations du GT24 de l’AFTES

AFTES GT24R1F1

2004

A retrouver dans Tunnels et Ouvrages Souterrains n° 209, p.320-365

ou sur http://www.aftes.asso.fr/publications_recommandation

2008
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1. Historique des recommandations du GT24 de l’AFTES

AFTES GT24R2F1

2004

A retrouver dans Tunnels et Ouvrages Souterrains n° 242, p.94-131

ou sur http://www.aftes.asso.fr/publications_recommandation

2008 2014
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1. Historique des recommandations du GT24 de l’AFTES

AFTES GT24R3F1

2004

A retrouver en prépublication sur 

http://www.aftes.asso.fr/publications_recommandation

2008 2014 2020

Cette recommandation traite des reconnaissances menées lors 

des  phases d’études géotechniques aboutissant à la conception
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2. Objet de la recommandation GT24R3F1

Rassembler dans un document unique des informations pratiques 

relatives aux reconnaissances géologiques, hydrogéologiques et 

géotechniques nécessaires à la conception des ouvrages souterrains.
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2. Objet de la recommandation GT24R3F1

Articulation avec les autres recommandations de l'AFTES.
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3. Plusieurs niveaux de lecture

5 chapitres pour présenter les particularités des reconnaissances

• Acteurs et organisation

• Stratégie

• Étapes et planification

• Méthodes pratiquées

• Aspects contractuels

12 annexes documentées pour apporter des précisions

• 8 annexes techniques précisant les méthodes de reconnaissances

• 2 annexes générales (bibliographie, glossaire)

• 1 annexe traitant de la planification

(ordre de grandeur des rendements)

• 1 annexe concernant les aspects contractuels

(proposition de bordereau de prix unitaires)

33 pages

64 pages
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3. Plusieurs niveaux de lecture

Pour une lecture complète, partielle, thématique ou rapide

A chaque chapitre

Un encart souligne 

les points essentiels

à retenir 

A chaque annexe technique liée à un moyen de reconnaissance

Un synoptique d'un

déroulé de mission 

Une définition

des livrables

des reconnaissances

Une bibliographie

thématique
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4. Idées fortes à retenir des chapitres

Rôle des acteurs dans la reconnaissance

Maître d’ouvrage / concepteur / prestataire de la reconnaissance

Comparaison des types d'organisation

Pilotage / fourniture / gestion

La mission de supervision des reconnaissances est essentielle à la 

réussite de la campagne
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4. Idées fortes à retenir des chapitres

Stratégie en lien avec le management de risques

Organisation des reconnaissances : enchaînement de plusieurs 

campagnes

Définition du programme de reconnaissance

Le contenu de chacune

des campagnes est défini

en réponse au traitement

des risques identifiés lors

de la phase précédente

Objectifs détaillés de chaque

reconnaissance à préciser

Les priorités sont données

en fonction des niveaux

des risques associés
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4. Idées fortes à retenir des chapitres

Ordonnancement d'une phase N de reconnaissance et étude

Anticiper les

démarches

administratives

Un délai suffisant

est nécessaire

pour interpréter

les données

issues des

reconnaissances



15

4. Idées fortes à retenir des chapitres

Planification

Planning

prévisionnel

réaliste,

pour garantir

une restitution

de l’ensemble

des résultats des

reconnaissances 

en amont de la

période de

conception
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4. Idées fortes à retenir des chapitres

Méthodes de reconnaissances

pratiquées

Démarche de reconnaissance

progressive basée sur l'évolution

des modèles du projet :

• modèle conceptuel initial

• modèle approché

• modèle le plus probable

Choix des méthodes à mettre en 

œuvre, c'est le meilleur compromis

entre :

• objectifs

• adéquation au site des méthodes

• coûts

• délais de réalisation
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4. Idées fortes à retenir des chapitres

Aspects contractuels

Évaluer le budget prévisionnel des reconnaissances en intégrant une 

provision permettant de couvrir certains ajustements de programme

Élaborer un marché permettant d'intégrer :

• les imprécisions de définition du programme,

• la collaboration de plusieurs prestataires,

• une rémunération équitable des prestations

• une prolongation potentielle du délai d'exécution pour atteindre 

les objectifs fixés.

Solutions contractuelles : marchés publics (accord cadre à bons de 

commande ou à marchés subséquents) / marchés privés

Analyse des offres (le dossier technique et la note technique)
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5. Annexes techniques et documentées

Recherche de connaissance, étude photo-interprétative

et levés de terrain

Les reconnaissances ne se limitent pas seulement à réaliser des 

sondages 

→ apport essentiel du travail préparatoire et des levés de terrain
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5. Annexes techniques et documentées

Levés de terrain

Collecte, enregistrement et exploitation d'informations disponibles 

uniquement sur le terrain (géomorphologie, affleurements, eau, 

indices d'anomalies)
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5. Annexes techniques et documentées

Investigations géophysiques et sondages

Les sondages

• importance des démarches administratives et préparation d'une 

campagne (visite, autorisation, déclaration, sécurisation et 

détection de réseaux, arrêtés de voiries, avant-trous)

• stockage temporaire des prélèvements, conservation des carottes

• suivi géologique des investigations est essentiel pour la conception

• communication des résultats des reconnaissances
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5. Annexes techniques et documentées

Valorisation des sondages

Des sondages, oui mais … valorisés au maximum par des mesures et 

essais
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5. Annexes techniques et documentées

Les mesures et essais hydrogéologiques in-situ

Mission de suivi

piézométrique

Essais

hydrogéologiques

in-situ spécifiques

Essais de pompage
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5. Annexes techniques et documentées

Essais en laboratoire
Prélèvement, 

stratégie d'échantillonnage,

quantité de matériaux,

programme d'essais, durée des essais
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5. Annexes techniques et documentées

Enregistrements des données et

alimentation de la base de données du projet

Élaboration de tables des données thématiques regroupant 

l'ensemble des résultats :

• données référencées en XYZ et selon une profondeur ou un linéaire

• utilisation simplifiée dans un système d'information géographique et 

dans un logiciel de modélisation.
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5. Annexes techniques et documentées

Aspects contractuels

Proposition de bordereau des prix unitaires et type de rémunération

adapté à chaque prestation
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6. Conclusion

5 chapitres pour présenter les particularités des reconnaissances

• Acteurs et organisation

• Stratégie

• Étapes et planification

• Méthodes pratiquées

• Aspects contractuels

12 annexes documentées pour apporter des précisions

• 8 annexes techniques précisant les méthodes de reconnaissances

• 2 annexes générales (bibliographie, glossaire)

• 1 annexe traitant de la planification

(ordre de grandeur des rendements)

• 1 annexe concernant les aspects contractuels

(proposition de bordereau de prix unitaires)

Une recommandation avec plusieurs niveaux de lecture pour satisfaire 

les besoins de chaque acteur de la reconnaissance

33 pages

64 pages
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7. Pour découvrir en détail cette recommandation

Recommandation en prépublication sur 

http://www.aftes.asso.fr/publications_recommandation


