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1. HISTORIQUE  

Les effets de site dans la vallée de Grenoble ont été mis en évidence dans les années 90 (B. 
Lebrun, 1995). Depuis, de nombreux travaux de reconnaissance ont été menés localement 
par plusieurs organismes (BRGM, IRSN, Labo 3S de l’INPG, LGIT, …). Ces travaux ont 
cherché à caractériser et à quantifier les effets de site et ont apporté des éléments nouveaux 
contribuant à leur compréhension. 
Les travaux les plus importants réalisés ces dernières années sont le forage de Montbonnot 
GMB 1 (1999-2001 ; IRSN, LGIT, Pôle grenoblois, Collectivités Locales ; planche 1), la 
campagne sismique Vibroseis (LGIT ; 1999-2000) et la campagne SASW (2000 ; BRGM). 
Ces travaux et les principaux résultats sont figurés et discutés dans la thèse de C. Cornou 
(2002). 
Beaucoup de ces travaux (SASW, PSO, bruit de fond, …) font apparaître une anomalie de 
vitesse vers 40 m de profondeur au droit du forage de Montbonnot GMB 1 (figures 1, 2 et 3).  
 

 
Figure 1 : Mesure du bruit de fond en réseau (S. Bonnefoy-Claudet, LGIT, 2002, inédit) 

 

Figure 2 : SASW (A. Bitry et M. Bour, BRGM, 2000, inédit in Cornou 2002) 
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Figure 3 : Vitesses (M. Dietrich, LGIT, 2000 in Cornou, 2002) 

2. OBJECTIFS DU FORAGE 

Ce forage avait deux objectifs majeurs :  

• Implantation d’un accéléromètre dans les formations meubles à faible profondeur 
(quelques dizaines de mètres) pour compléter l’installation locale intégrée au RAP 
(accéléromètre de référence dans le substratum à 556 m et accéléromètre en 
surface) ;  

• Reconnaissance du niveau vers –40 m qui apparaît comme une anomalie dans les 
courbes de vitesses obtenues à partir de différentes méthodes1. 

Le forage est financé par le CEA/LDG (maître d’ouvrage) et mis en œuvre par 
IRSN/BERSSIN (maître d’œuvre). La foration a été réalisée par Rhône Alpes Fondations. Le 
suivi géologique est assuré par IRSN/BERSSIN (F. Lemeille). 
La capteur Kinemetrics SBEPI (cf. annexe) sera acheté par CEA/LDG ultérieurement. La 
commande est différée à la fin du forage pour optimiser la longueur de câble acheté. 

                                                      
1 Rappel : le forage GMB1 (réalisé en novembre 1999) avait été foré de 43 à 103 m par une méthode de fonçage à 
l’aveugle sans remontée de cuttings. L’interprétation des diagraphies avait conduit à placer la limite sables/argiles 
sableuses vers 53 m et la limite argiles sableuses/argiles vers 72 m. 
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3. REALISATION 

Ce forage a été effectué 1,5 m environ au sud du forage GMB 1. 
Plusieurs méthodes de foration ont été utilisées (figure 4). Cela a donné lieu aux quatre 
étapes suivantes : 

 
 

Figure 4 : Différents types de foration 

3.1. Marteau fond de trou avec pose de tubage ODEX 140 à l’avancement 

Cette méthode était destinée à traverser les sables et les conglomérats formant les alluvions 
de l’Isère qui pouvait être responsable d’une foration difficile (gros galets). 
Le fluide de foration est l’air comprimé qui permet le nettoyage du trou et la remontée des 
cuttings. 
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.  
Photo 1 : Marteau fond de trou démonté, grippé par les sables 

Cette méthode a été efficace jusqu’à ce que l’on atteigne les sables très fins à forte porosité 
et gorgés d’eau. Comme pour le forage GMB1, des problèmes de foration semblables sont 
apparus (liquéfaction des sables, remontée dans le tubage, pénétration des sables dans 
l’outil et grippage de celui-ci, pompage au jour d’une grande quantité de sables entraînant un 
risque de soutirage ultérieur et la formation d’une cavité susceptible de provoquer un 
affaissement en surface). Cette méthode de foration a été utilisée de 0 à 18 m. 
Un tubage plus large que l’ODEX 140 a été laissée en surface afin d’assurer une protection 
à l’entrée des sables. 

3.2. Rotation avec Fishtel puis ODEX 

L’outil à lame est placé 50 cm sous le tubage ODEX à poser. Le taillant dégage les 
sédiments et l’ODEX est descendu ensuite en accompagnant la foration. Le support de l’outil 
est muni d’un clapet anti-retour pour éviter les remontées de sables dans le tubage. Le fluide 
de foration est l’air comprimé accompagné de Drillmousse  qui est un produit qui favorise le 
foisonnement, la circulation, la lubrification du forage et le nettoyage du fond de trou. 
Malgré le produit, les sables fins ont continué à remonter au travers du clapet. Cette 
méthode a été abandonnée vers 36 m. 
Aucun cutting n’a été récupéré (mélangés au Drillmousse et non significatifs) mais la 
surveillance géologique en tête de puits indique que la foration a été faite dans les sables 
très fins. 
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Photo 2 : Fishtel (à gauche le taillant à lames -bas-, au milieu, l’extension avec le clapet 

interne, à droite le raccord avec les tiges de forage-haut-) 

 

Photo 3 : Foration au Drillmousse 

3.3. Rotation avec ODEX puis Fishtel 

La troisième méthode est dérivée de la précédente. Au lieu de forer avec le Fishtel puis de 
descendre le tubage ODEX, un fonçage (carottage) a été réalisé avec l’ODEX (dont 
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l’extrémité est constituée d’une couronne dentée). Ce fonçage a été suivi d’une foration dans 
l’ODEX par descente du Fishtel. Afin de créer un cake sur les parois du puits, un additif a été 
ajouté à l’eau envoyée dans le forage. Le Polyfor  a pour caractéristiques de colmater les 
formations meubles et de favoriser la remontée des cuttings. 
Cette méthode a été efficace mais les sables ont continué à remonter dans le tubage au 
travers du clapet. 
Le Polyfor comme le Drillmousse sont non toxiques, biodégradables et sont utilisés dans les 
forages d’alimentation en eau potable. 
Aucun cutting correct n’a été remontée avec cette méthode. Jusqu’à 40 m les sables fins 
remontaient à la surface mélangés aux produits associés à une pollution continuelle des 
sables. A partir de cette profondeur, la couleur des eaux de foration a commencé à changer 
et à devenir plus sombre. Jusqu’à 46 m, les sables ont continué à remonter en surface 
masquant ainsi la nature réelle des formations traversées (cuttings non représentatifs, 
lessivage des sables, …). 

 
Photo 4 : Foration au Polyfor 

3.4. Pose du tubage PVC 

A la fin de la foration (46 m sondeur ; 45.5 m réelle), un tubage PVC (éléments de 3 m 
vissées et renforcés par un collier de ruban adhésif) a été descendu à l’intérieur du tubage. 
Ce tubage PVC est clos à son extrémité par un bouchon dont le fond est constitué par un 
culot de ciment (pour le couplage vertical de l’appareil et pour le lest). La descente du tube 
est réalisée par lestage du tube avec de l’eau. 
Une fois le PVC descendu, le tubage ODEX 140 a été enlevé. Au début de cette opération, 
le tube PVC est remonté accidentellement de 2 m. Il a été impossible de le redescendre 
(serrage des sédiments en dessous). Ainsi 2 m ont été perdus ; la profondeur résiduelle 
devrait être de 43.5 m. Le tirage vers le haut de l’ODEX, tout en maintenant une pression sur 
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le PVC, n’a pas été techniquement possible en raison de la cavité sous le forage empêchant 
l’utilisation des vérins verticaux. 
Le tubage externe (0-18 m) a été ensuite enlevé. Aucune cimentation n’a été réalisée en 
raison du caractère meuble et fluant des terrains. Le couplage terrain/tubage se fera 
naturellement par serrage des terrains encaissant. A la fin de l’opération, le tube PVC était 
complètement enserré dans les formations. 
Le dernier jour une cavité est apparue en avant de la sondeuse (L x l x h = 3 m x 2 m x 
2.5 m). Cette cavité a particulièrement empêché d’utiliser les vérins verticaux de la sondeuse 
prenant appui sur le sol. Ce trou a eté comblé le plus rapidement possible au tracto-pelle 
avec le sable issu du puits. Il était impossible de couler du béton qui aurait immobilisé le 
tubage et aurait entraîné une attente pour la prise. Il s’agissait vraisemblablement, compte 
tenu de son état d’une cavité résiduelle du forage GMB1 qui s’est aggravée avec le forage 
actuel (soutirage des sables et affaissement des alluvions qui, en 1999, avait entraîné un 
effondrement de la dalle et une translation vers le bas du tubage ODEX 240 de tête ; une 
toupie et demi de béton avait été alors coulée sous la dalle pour rétablir l’intégrité du terrain 
et une portion de tube avait été soudée en tête de puits pour rattraper le tubage).¨ 
 

 
Photo 5 : Pose du tubage PVC 
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Photo 6 : Etat final avant la remise en état du site 

4 . DEROULEMENT DU FORAGE 

Lundi 9 septembre 2002 

Mise en place 

Mardi 10 septembre 2002 

Foration de 0 à 18 m 
Marteau fond de trou avec pose ODEX 140 à l’avancement. 
Fluide de foration : air comprimé 
Bonne récupération des cuttings de 0 à 18 m 

Mercredi 11 septembre 2002 

Sables remontés jusqu’à –6 m au travers du clapet pendant la nuit 
Reprise avec Fishtel et Drillmousse 
Foration de 18 à 40 m 
Pas de cuttings récupérés 
Remontée à –20 m pour la nuit 

Jeudi 12 septembre 2002 

5 m de hauteur de sables remontés pendant la nuit au travers du clapet 
Reprise avec Polyfor et fonçage à l’ODEX puis foration au Fishtel 
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Foration de 40 à 46 m 
Passage dur vers 41-42 m puis difficulté de foration (terrain résistant sans être dur) 
A la remontée de l’outil, présence d’argiles sur le Fishtel et sur environ les 6-7 m de tiges et 
de tubes forés. La limite supérieure des argiles serait donc autour de 39-40 m. 

Vendredi 13 septembre 2002 

Descente du tubage PVC 
Colmatage de la cavité sous le forage 

Lundi 16 septembre 2002 

Repli de l’atelier de forage 

5. COUPE GEOLOGIQUE 

Durant la foration, les débris de roches remontées à la surface sont analysés en retenant les 
critères suivants :  

• nature lithologique des éléments remontés (lithologie, couleur) ; 

• pourcentage relatif des éléments détritiques et des argiles ; 

• pourcentage des différentes catégories relevées ; 

• forme des grains (arrondis, subarrondis et anguleux). 
Cet ensemble de données permet la  réalisation d’une colonne lithologique (« mud 
logging »). 
Des diagraphies différées peuvent être réalisées après la foration. Les données du « mud 
logging » sont ensuite confrontées à celles des diagraphies différées et à l’ensemble des 
paramètres de foration pour réaliser le « log fondamental ». 

0-1 m 

Argile plastique, limons et terre végétale de couleur grise (pas de fraction détritique) 

1-15 m 

« Alluvions de l’Isère » : rencontrée dans le forage GMB1, séquence positive avec à la base 
des gravelles et des galets abondants dans un ciment sableux non argileux. La 
granulométrie diminue vers le haut : sables argilo-silteux puis alternances de sables argilo-
silteux et d’argiles (limons et argiles de comblement). On distingue la matrice argilo–silteuse 
des lits argilo-silteux. La base très riche en galets de cet ensemble correspond, dans le 
forage GMB1, à une ralentissement de l’avancement de ce forage. 
Les galets (jusqu’à 8 cm de long dans le forage GMB1), sont ovoïdes et constitués 
d’éléments de socle en provenance du massif de Belledonne. 
Classiquement, cet ensemble est rapporté à l’Holocène par des datations réalisées sur des 
bois flottés abondants à la base (communication orale G. Nicoud). 

15-38 m 

Sables fins à très fins (« sablons » locaux) non argileux. Leur origine est difficile à déterminer 
car ce faciès est très étendu dans la vallée sans changement latéral notable sauf sur les 
bordures de la vallée. 
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Ces sables sont constitués d’éléments de quartz, de feldspaths, de lydiennes, de 
ferromagnésiens divers et de micas très abondants provenant de Belledonne. 

38-46 m 

Argiles lacustres gris-noir carbonatées post-glaciaires 
Comme l’indiquent les diagraphies du forage GMB1, les argiles sont certainement 
légèrement plus sableuses de 38 à 53 m. En attendant la confirmation des diagraphies on 
considérera que le toit des argiles est vers 40 m (figure 5). 
L’interface sable/argiles est certainement progressive et se fait par perte du caractère 
argileuse suite à l’envahissement des sables. 
Le niveau « dur » localisé vers 41-42 m exprime une grésification carbonatée comme cela 
s’observe ailleurs (communication orale G. Nicoud). 

 
Figure 5 : log simplifié du forage GMB2 

6. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La reconnaissance géologique a permis d’expliquer le changement de vitesse par la limite 
entre les sables gorgés d’eau (vitesse proche de celle de l’eau pour VP) et les argiles sous-
jacentes compactées sans eau. La profondeur précise de la limite devra être confirmée par 
des diagraphies différées (Gamma Naturelle). 
L’observation a posteriori des diagraphies différées du forage GMB 1 (absence de cuttings 
de 36 à 100 m en raison des problèmes de foration liés aux sables) indique une déflexion de 
la courbe Gamma Ray entre le sabot de la base du tubage ODEX 240 (0-36 m) et les argiles 
franches. Cette limite correspond pro parte au ralentissement de l’avancement du forage 
(fonçage plus difficile dans les argiles). 
Un accéléromètre sera implanté dans les argiles, sous cette limite, suffisamment loin de 
celle–ci pour que les enregistrements ne soient pas perturbés par cette interface majeure 
(installation à 43 m en fond de trou pour une interface vers 38 m). 
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Cet accéléromètre sera intégré dans le RAP. Dans le futur, il serait intéressant d’installer un 
accéléromètre dans les sables (vers 25 m) et un autre dans les alluvions (vers 10 m) afin de 
comprendre l’influence précise de la nature lithologique sur le signal. Ces trois faciès 
(alluvions, sablons et argiles) sont ubiquistes dans la vallée du Grésivaudan et dans la cluse. 
Ils sont plus ou moins développés mais sont toujours présents en forage. Cet objectif vient 
compléter le projet soumis à INTERREG de trois forages carottés réalisés dans des 
configurations géologiques précises dans la vallée de Grenoble. 
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Planche 1 : Forage GMB 1 réalisé en novembre 1999 (log partiel de 0 à 47 m) 
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ANNEXE 
capteur KINEMETRICS SBEPI 
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