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RESUME. Dans le cadre du projet RIVIERA (Risques en Ville : Equipements, Réseaux Archéologie), une recherche est 
menée sur la construction et l’exploitation, à l’échelle d’une agglomération, de modèles géologiques 3D. On met en œuvre 
des méthodes, adaptées de méthodes géostatistiques existantes, facilitant l’automatisation de la construction de modèles. Les 
données disponibles sont analysées sur des secteurs géographiques plus limités dans l’optique d’application 
professionnalisée dans les domaines de la géotechnique et de l’archéologie urbaine. 
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ABSTRACT. Research is being conducted within the scope of the RIVIERA project (Risks in Towns and Cities: Equipment, 
Networks and Archaeology) on the construction and the exploitation, at the scale of a built-area, of 3D geological models. 
We describe a series of methods, either novel or adapted from existing geostatistical methods, to facilitate the automation of 
the construction of models. Available data are analyzed on specific geographical areas with the purpose of professional 
applications regarding geotechnical applications and urban archaeology. 
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1. INTRODUCTION  

Aujourd’hui, une grande partie des problèmes qui touchent les aménagements situés en zones 

urbaines est liée, de façon directe ou non, aux conditions géologiques, géotechniques et 

hydrogéologiques qui préexistent sur le site (McCall et al., 1996). Le projet RIVIERA (Risques en 

Villes : Equipements, Réseaux, Archéologie) s’intègre dans cette problématique en ayant pour objectif 

la réalisation d’un outil d’aide à la gestion de l’aménagement urbain permettant une évaluation des 

conditions géologiques, géotechniques, hydrogéologiques ou archéologiques. Cet outil, à gestion 

dynamique, est évolutif par le biais de la capitalisation de l’information et apporte une meilleure 

compréhension des problèmes rencontrés ou susceptibles d’être rencontrés. 

Si des réflexions comparables ont été menées dans d’autres villes (Rome (Bozzano et al., 1999), 

Londres (Ellison et al., 1993), Lyon (Thierry et al., 2000)) pour la réalisation de modèles géologiques 

urbains, on manque encore de méthodologies pour combiner des données issues de différentes sources 

et pour traiter ces informations le plus automatiquement possible. 

Mené durant le projet RIVIERA, le travail de recherche présenté ici apporte une méthodologie de 

modélisation géologique pour l’évaluation du potentiel archéologique et du risque géotechnique. 
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2. CONTEXTE GEOLOGIQUE  

Le premier travail consiste à synthétiser les connaissances disponibles sur la géologie du site. En 

effet, le modèle géologique général de l’agglomération bordelaise s’appuie sur une bonne 

connaissance du contexte géologique régional et local. La modélisation focalise sur la partie de 

l’agglomération située en rive gauche de la Garonne. Ce territoire peut être décrit, de façon générale, 

comme ayant une topographie peu marquée (la pente générale est inférieure à 0,5%), avec une 

configuration de terrasses fluviatiles qui s’étagent en descendant vers la Garonne. 

On se situe sur la bordure Nord-Ouest du Bassin d’Aquitaine. De ce fait, au droit de cette zone, les 

apports ont été régis par les processus de mise en place des dépôts dans un bassin sédimentaire jusqu’à 

la fin du Miocène (5,3 millions d’années). Lorsque des conditions périglaciaires s’installent à la fin du 

Pléïstocène inférieur, les réseaux hydrographiques se structurent et s’encaissent en creusant le 

substratum. La région subit alors des phases d’érosion et de dépôts fluviatiles aboutissant à la 

formation de terrasses étagées. Enfin, depuis l’Holocène (10 000 ans), s’est mis en place le dépôt des 

alluvions récentes (Flandrien) qui recouvrent actuellement les zones situées dans les plaines alluviales, 

en bord de Garonne. 

3. METHODOLOGIE DE MODELISATION  

Les données dont on dispose sont issues de nombreuses sources (brgm, Lyonnaise des eaux, 

services de l’archéologie, bureaux d’étude…) et se caractérisent par une grande diversité de formats et 

d’interprétations. En effet, un même sondage n’est pas lu de la même façon par un géologue, un 

géotechnicien ou un archéologue. Non seulement l’échelle de lecture est différente (précision 

centimétrique pour l’archéologue, pluri-décimétrique à métrique pour le géotechnicien) mais la 

manière de décrire les terrains traversés dépend aussi de l’utilisation que l’on fait de ce sondage.  

 

Figure 1 : Localisation des sondages sur la zone d’étude. 

C’est pourquoi on a préalablement établi un référentiel commun aux différentes disciplines 

concernées par le projet RIVIERA (Thierry et al., 2006). Cette « grille de lecture » a permis de 

regrouper toutes les données sous un même format afin de pouvoir les exploiter. Parallèlement, un 

algorithme d’attribution de la stratigraphie à partir de la lithologie a été développé pour faciliter le 
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codage des données. On dispose alors d’une base de données riche d’environ 7 000 enregistrements 

(cf. Figure 1). 

3.1. CONSOLIDATION DES DONNEES D’ENTREE 

La consolidation des données est une opération indispensable préalable à toute étude : les données 

à exploiter peuvent présenter des incohérences, résultant par exemple d’erreurs lors de l’acquisition ou 

d’erreurs de transcription ou de codage, qui doivent être détectées, analysées et corrigées, afin de 

limiter les erreurs lors de la phase de modélisation. Cette consolidation porte sur : 

- la cohérence entre la cote de la tête de l’ouvrage renseigné et le modèle numérique de terrain 

(topographie fournie par l’IGN) ; 

- la cohérence entre la première passe décrite par un sondage et la carte géologique (qui 

identifie les formations superficielles) ; 

et pour des sondages voisins entre eux, sur la comparaison de : (a) la différence d’épaisseur de chaque 

formation ; (b) la différence entre les cotes d’apparition de chaque formation ; (c) la ressemblance 

entre logs (pourcentage de similitude). 

La difficulté majeure consiste, une fois les désaccords identifiés, à les analyser pour proposer une 

correction, d’autant plus que certains des sondages sont en désaccord avec plusieurs autres sondages. 

Afin d’organiser la validation, on a choisi de classer les sondages ayant plus d’un voisin en leur 

attribuant un indice de conflictualité. L’indice est défini de manière à être d’autant plus fort que le 

sondage concerné est en conflit avec ses voisins, et que ses voisins sont cohérents entre eux. 

L’utilisation de cette méthodologie d’analyse de la cohérence pourrait aboutir à un outil d’analyse 

en temps réel de vérification de la base de données permettant, sur la base de critères spécifiques, de 

calculer le degré de cohérence de chaque nouveau sondage introduit dans la base avec les sondages 

voisins déjà présents dans celle-ci. Cependant cette procédure ne saurait, dans l’état actuel des 

connaissances, être automatique : l’expertise du géologue et la connaissance du site demeurent 

indispensables, que ce soit pour fixer des seuils « raisonnables » au-delà desquels on analyse les 

incohérences, ou pour procéder aux corrections éventuellement nécessaires. 

3.2. CONSTRUCTION DU MODELE 

L’une des difficultés de la représentation géométrique des différentes couches présentes dans le 

sous-sol est liée à la forte variabilité spatiale des formations superficielles. Il faut intégrer les règles 

géologiques qui gouvernent leur mise en place afin de contrôler leur interpolation (Bourgine, et al., 

2006). La nature des processus doit être prise en compte (dépôt, érosion) tout comme les contraintes 

géométriques qui leur sont liées (par ex. : l’altitude de la base de remblaiement d’une terrasse 

alluviale). De plus il faut pouvoir estimer la fiabilité locale du modèle afin que celui-ci puisse être 

utilisé, par exemple, par des décisionnaires dans le cadre d’opérations de grands aménagements. 

3.2.1. Logique géologique et surfaces reconstruites 

La pile stratigraphique est le concept fondamental qui permet d'interpréter les données et de 

construire le modèle. Elle décrit à la fois l'ordre chronologique de dépôt des formations à modéliser, et 

les relations entre formations successives - qui peuvent être de deux types : soit dépôt d'une formation 
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sur la précédente, soit existence d’une surface d'érosion entre deux formations successives. Ces 

relations sont utilisées pour caractériser les interfaces entre formations. 

D’après l’étude géologique du secteur, on a choisi de modéliser les surfaces présentées dans la 

« pile » stratigraphique de la Figure 2. 

Anthroposol 

Quaternaire 

Substratum 

Mur de l’anthroposol (surface érosive) 

Mur du Quaternaire (surface érosive) 

« Pile » stratigraphique 

 

Figure 2 : « Pile » stratigraphique utilisée dans le cadre de la modélisation. 

3.2.2. Krigeage sous contraintes d’inégalités 

L’interpolation d’une surface par krigeage (Matheron, 1970) repose sur une combinaison linéaire 

des valeurs mesurées en tenant compte des corrélations spatiales existantes. Le krigeage sous 

contraintes d’inégalités est une technique qui permet d’utiliser une variable qui n’est pas définie par 

une valeur exacte en un point, mais par un intervalle ou une borne. Dans notre cas, les données exactes 

sont représentées par la cote des interfaces traversées. Les données d’inégalités proviennent des 

sondages qui s’arrêtent dans une couche sans atteindre la suivante : l’interface entre les deux couches 

n’est pas identifiée précisément, mais l’on connaît une cote en deçà de laquelle on doit trouver 

l’interface. 

Le krigeage est mené en deux étapes : 

- la première étape consiste à simuler, au droit du point où l’on possède une donnée d’inégalité, 

une valeur qui appartienne à l’intervalle défini par les données d’inégalité et les données 

exactes et qui soit en accord avec le modèle de variogramme défini ; 

- la seconde étape est un krigeage « traditionnel » qui utilise les données vraies et les données 

simulées à l’étape précédente. 

Chaque surface est reconstruite indépendamment puis elles sont « assemblées », c’est-à-dire que 

l’on intersecte ces surfaces suivant la logique dépôt / érosion (tout en respectant les contraintes 

topographiques) afin de ne conserver ces surfaces que là où elles existent vraiment. 

L’application de cette technique a permis l’obtention d’un macro-modèle qui est présenté par la 

suite à travers deux exemples, liés aux « applications-métiers » du projet RIVIERA ; on mesure tout 

l’intérêt de l’utilisation d’un macro-modèle géologique tant pour l’évaluation du potentiel 

archéologique que pour l’estimation du risque géotechnique. 

4. EVALUATION DU POTENTIEL ARCHEOLOGIQUE  

La problématique archéologique de naissance et de développement des villes est étroitement liée à 

la reconnaissance de l’interface sol naturel / sol anthropisé. En contexte urbain, plusieurs mètres de 

matériaux ont été déposés entre la surface topographique actuelle (sol anthropisé) et le sommet de la 

première couche géologique (sol naturel). On a donc reconstruit cette interface, par la méthode 
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présentée précédemment, en utilisant à la fois des données litho-stratigraphiques et archéologiques. 

L’un des éléments de cette problématique est la localisation et l’évolution des deux principales rivières 

(affluents de la Garonne) qui traversent d’Ouest en Est le centre historique de Bordeaux, rivières 

aujourd’hui entièrement canalisées et par conséquent absentes du paysage urbain bordelais. 

4.1. DONNEES DISPONIBLES ET MODELISATION GEOSTATISTIQUE 

C’est le cœur historique de Bordeaux qui, en raison de sa richesse en investigations archéologiques, 

a fait l’objet de la modélisation de l’interface sol anthropique/sol naturel. Les archéologues en ont 

donc une image « a priori » très complète, qui peut être facilement comparée aux résultats des cartes 

obtenues par krigeage à partir des données litho-stratigraphiques. Sur ce secteur du centre-ville (cf. 

Figure 3), on dispose de 461 sondages issus de diverses campagnes de forages et 53 pseudo-sondages 

– au sens géotechnique du mot – issus des diverses fouilles archéologiques. 

 

Figure 3 : Localisation des sondages utilisés pour l’évaluation du potentiel archéologique. 

On s’intéresse également à l’interface substratum /Quaternaire, qui permet de mieux comprendre la 

mise en place du réseau hydrographique dans ce secteur. Le modèle est composé d’un empilement de 

couches, dont les bases sont calculées. La surface topographique est élaborée à partir du modèle 

numérique de terrain du centre-ville. On calcule alors les deux interfaces suivantes : sol naturel 

(Quaternaire) / sol anthropisé et Quaternaire / substratum.  

4.2. RESULTATS 

Après interpolation, on obtient les deux surfaces présentées Figure 4. L’utilisation des méthodes 

géostatistiques pour la construction du modèle permet d’attacher une précision/incertitude aux 

estimations de cotes. Ces cartes illustrent l’étape intermédiaire avant « l’assemblage » du modèle. 

Une fois l’assemblage réalisé, on procède à des coupes (cf. Figure 5) à l’intérieur du modèle afin de 

comprendre l’évolution hydrologique dans ce secteur (Régaldo-Saint Blancard, 2006). L’analyse des 

résultats montre que non seulement la Garonne avait un lit beaucoup plus large que celui qu’elle 

occupe actuellement - en s’étendant beaucoup plus à l’ouest- ,mais aussi que, la base des incisions 

faites dans le substratum par les deux affluents de la Garonne - bien visible en coupe - montre que la 

Devèze (au centre) présente une altitude inférieure à celle faite par le Peugue (à gauche) ce qui permet 

de penser que celui-ci est intervenu plus tard dans l’histoire hydrographique de ce secteur. 
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Figure 4 : Résultats de l’interpolation pour les interfaces Quaternaire / substratum (à gauche) et sol 

anthropisé / Quaternaire (à droite). 

 

Figure 5 : Coupe sud / nord à travers le modèle. 

La réalisation d’un modèle sur ce secteur de la Bordeaux en utilisant principalement les données 

lithologiques des forages géotechniques a permis de voir sous un jour nouveau l’évolution du centre 

ville historique en montrant que l’image usuelle qu’avaient les archéologues sur l’hydrographie de ce 

secteur était incomplète. On soulignera que des données, dont l’échelle de lecture semblait grossière 

comparée à celle utilisée par les archéologues, se révèlent capitales pour la construction d’une image 

d’ensemble. Le modèle fournit aussi une estimation du « potentiel » archéologique, en cartographiant 

l’épaisseur de l’Anthroposol dans le secteur du centre ville. 

5. MODELISATION GEOTECHNIQUE  

L’une des applications-métiers développée dans le projet RIVIERA concerne l’urbanisme 

opérationnel dont l’objectif est d’apporter une plus-value aux données géotechniques et lithologiques 

existantes. 

Premièrement, une caractérisation géotechnique des formations litho-stratigraphiques rencontrées 

sur cette commune a été établie. Pour cela les distributions statistiques des valeurs de certaines 

propriétés mécaniques, mesurées par les essais de reconnaissance géotechnique, sont étudiées (Breysse 

et al., 2005). Les essais réalisés et les propriétés mécaniques associées sont : (a) des essais 

pressiométriques : module pressiométrique EM ; pression limite pl ; (b) des essais de pénétromètres 

statiques : résistance de pointe qc ; frottement latéral fs ; (c) des essais de pénétromètres dynamiques : 
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résistance de pointe Qd. On s’appuie sur le formalisme bayésien, pour définir la probabilité d’obtenir 

une lithologie connaissant le résultat d’un essai mécanique (cf. Figure 6), ou inversement. 

 

Figure 6 : Lithologie statistique en fonction de la valeur du module pressiométrique sur la commune 

de Pessac (Thierry et al., 2006). 

Suite à cette étude statistique des propriétés mécaniques des formations quaternaires, un modèle 3D 

de modules pressiométriques a été construit (Marache et al., 2006) au moyen des méthodes du 

krigeage d’indicatrices et des simulations conditionnelles séquentielles d’indicatrices. Ces méthodes se 

heurtent à la difficulté de la modélisation des variogrammes expérimentaux horizontaux, compte-tenu 

de la forte variabilité latérale de la propriété mécanique. De nombreuses simulations ont été réalisées 

et ont permis de calculer la probabilité de rencontrer une classe de module pressiométrique donnée 

dans un secteur donné. Les résultats se présentent alors sous la forme de grilles 3D de probabilité que 

le module pressiométrique local soit inférieur ou supérieur à une valeur donnée (cf. Figure 7). 

 

Figure 7 : Localisation sur la commune de Pessac de zones où la probabilité que le module 

pressiométrique soit inférieur à 4 MPa est supérieure à 0,8 (zones rouges) (Marache et al., 2006). 

A travers cet exemple sur Pessac, on peut voir que l’utilisation de plusieurs outils géostatistiques 

(krigeage sous contraintes d’inégalités, krigeage d’indicatrices) permet d’obtenir des modèles qui 

pourront être, par la suite, utilisés comme supports de décisions dans des opérations d’aménagements. 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

La démarche entreprise de consolidation des données permet de renforcer la cohérence de 

l’information sans toutefois être entièrement satisfaisante. Les procédures mises en place devront être 

développées de façon plus interactive car la consolidation de données reste garante de la qualité du 
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modèle final. Des résultats probants ont été obtenus au cours de ces travaux montrant qu’il est possible 

d’apporter une plus value déterminante à des données géotechniques et litho-stratigraphiques isolées, 

moyennant les traitements statistiques et géostatistiques ainsi que les méthodes d’analyse appropriés. 

Une telle approche s’inscrit dans une logique de développement durable des collectivités. Elle 

serait à poursuivre et à développer à l’échelle des agglomérations mais pourrait également être 

transposée dans le cadre de grands projets d’aménagement régionaux. 
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