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ABSTRACT 
It is rather difficult in practice to access reliable swelling pressure and shearing characteristics parameters due to the high dispersion 
of in situ results. On the other hand, the numerous and complexe laboratory tests available tend to make the situation much more
difficult. However this particular behaviour which affects either soils or rock greatly influences the design of geotechnical and civil 
works structures and needs to be properly taken into account for economical and safety considerations. 
After listing mechanisms which generate swelling among natural and anthropic materials, results of particular stress paths issued from
laboratory tests and from the particular building sites are presented to emphasize the impact upon swelling pressure, shear strength
and bulk moduli characteristics. For example, it is shown that a swelling step followed by a deviatoric shear phase exhibits a drop of
shear and strain parameters. Such particular behaviour could be of importance for the design of large excavation. 

RÉSUMÉ
Au-delà de la problématique liée à la variabilité spatiale in-situ des matériaux potentiellement gonflants, l’expérience montre qu’il est
bien difficile d’apprécier une pression de gonflement et les caractéristiques de cisaillement car les différents modes opératoires dont
on dispose aujourd’hui conduisent dans la plupart des cas à des valeurs bien disparates. Cette dispersion n’est bien évidemment pas 
sans incidence sur le dimensionnement des projets géotechniques d’autant qu’elle est à moduler en pratique avec le comportement
réel induit par l’interaction sol structure. 

Après un rapide rappel des principaux mécanismes à l’origine du phénomène de gonflement dans les matériaux argileux naturels et 
anthropiques, on présente, à partir de trois exemples de chantier et à partir d’essais de laboratoire réalisés suivants des chemins de
contraintes particuliers, les conséquences en termes de pression de gonflement, de résistance au cisaillement et de modules de
déformation. On montre en particulier que le gonflement préalable à une phase déviatorique se traduit par une chute des
caractéristiques mécaniques du matériau selon l’état de contrainte initial.
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1 INTRODUCTION

Dans le domaine des ouvrages géotechniques, comme les 
fondations superficielles, les phénomènes de gonflement et de 
retrait sont souvent pris en compte même si la caractérisation et 
surtout la quantification du potentiel de retrait et de  gonflement 
n’est pas toujours aisé.   
 Par contre, pour les ouvrages comme les soutènements, ou 
les talus, la prise en compte des phénomènes de gonflement est 
souvent ignorée alors que les caractéristiques de cisaillement 
peuvent être affectées fortement par le comportement de ces 
argiles. 
  L’absence de prise en compte du comportement réel de ces 
argiles raides lors de la réalisation des ouvrages peut entraîner 
des erreurs importantes de dimensionnement et conduire à des 
sinistres lourds de conséquences. 
 Pour présenter la problématique de ces  argiles 
surconsolidées gonflantes trois exemples de chantier sont 
exposés ci- après: 

1. Le premier exemple concerne la réalisation d’un cadre en 
béton armé enterré et fondé au niveau d’une argile raide 
saturée. Cet exemple permet de montrer  les difficultés 
rencontrées pour définir une pression de gonflement et 
l’inter action entre le radier et l’argile raide gonflante. 

2. L’exemple suivant concerne la réalisation d’un talus dans 
une argile raide saturée  anisotrope. Cet exemple met en 
évidence les différentes caractéristiques de cisaillement 
obtenues en fonction des chemins de contraintes pris en 
compte avec les essais en laboratoire. 

3. Le dernier exemple concerne un ouvrage de 
soutènement peu déformable avec à la fois en zone de 
poussée des pressions de gonflement qui s’exercent sur 
l’ouvrage et dans la zone de butée une diminution des 
caractéristiques de cisaillement due à la libération des 
contraintes.   

2 PRISE EN COMPTE DE LA PRESSION DE 
GONFLEMENT  POUR UN OUVRAGE ENTERRE TYPE 
CADRE EN BETON ARME

A l’occasion de la réalisation d’un ouvrage routier type cadre en 
béton armé qui traverse un canal et dont le fond de fouille se 
situe au niveau des Argiles des Flandres, il a été nécessaire de 
définir des lois de comportement  des argiles surconsolidées vis-
à-vis des soulèvements et des pressions de gonflement à prendre 
en compte pour le calcul de l’ouvrage.
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Figure 1. Coupe type de l’ouvrage 

 A partir des essais œdométriques et pour la caractérisation 
du gonflement des argiles il a été procédé à 3 types de mesures 
de gonflement (Bultel, 2001) : 

Type 1.    des mesures standard  de gonflement à l’œdomètre. 
Cet essai consiste à maintenir une pression sur l’échantillon 
après sa mise en eau  pour que ce dernier ne tasse pas et ne 
gonfle pas.  

Type 2.    des essais à l’œdomètre avec plusieurs 
éprouvettes. Cet essai consiste à mettre en place au 
minimum 4 éprouvettes à des contraintes  croissantes  sans 
apport d’eau et après consolidation à effectuer une mise en 
eau de l’échantillon en mesurant le gonflement ou le 
tassement de l’échantillon.     

Type 3.    des essais Huder Amberg. Cet essai consiste à réaliser 
une boucle complète de chargement rechargement jusqu’à une 
contrainte estimée correspondant à la contrainte totale verticale 
en place et ensuite à mettre en eau l’échantillon et à mesurer le 

gonflement de l’échantillon à sa mise en eau et lors du 
déchargement qui suit. 

Figure 2.  Comparaison des types d’essais de gonflement à l’œdomètre 
(2a ; 2b ; 2c) 

 A partir de ces différents essais on recherche à définir 
principalement une pression dite de gonflement σ’g et une loi 
de régression  du type  εv = - Δh / h = Cg . log (σ’v/ σ’g).
Une comparaison des différentes mesures peut être résumée 
dans le tableau n°1. 

Tableau 1. Comparaison des mesures de gonflement à l’œdomètre 
mesure σ’vo σ’g Cg

type 1 150kPa 40kPa 3% 
type 2 170kPa 215kPa 1% 
type 2 205kPa 210kPa 1,5% 
type 3 170kPa 140kPa 2,7% 
type 3 205kPa 150kPa 2% 

 L’essai n° 2 avec plusieurs éprouvettes donne des pressions 
de gonflement très élevées. Ceci est dû aux chemins de 
contraintes artificiels que l’on fait subir à l’échantillon. 
Les pentes de régression de gonflement en log sont beaucoup 
plus homogènes d’un essai à l’autre et d’un type d’essai à 
l’autre. 
 L’essai Huder Amberg permet de distinguer le gonflement 
mécanique sans eau du gonflement mécanique différé et avec 
eau qui à notre avis est le seul à prendre en compte dans l’inter 
action sol structure (le premier gonflement mécanique s’opère 
en phase terrassement  et n’a en général  pas d’action sur 
l’ouvrage).  

Par approches successives il a été possible de définir une 
relation entre le soulèvement du radier et les pressions qu’il 
pouvait subir étant entendu que plus l’ouvrage se soulevait plus 
les pressions de gonflement diminuaient. L’équilibre a été 
déterminé avec les pressions et déformations du schéma n°3. 

Figure 3.  Inter action gonflement / soulèvement de l’ouvrage et 
pression en sous face de radier 
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Dans le diagramme de  LAMBE 3 PRISE EN COMPTE POUR UN TALUS EN DEBLAIS 
DES CARACTERISTIQUES DE CISAILLEMENT DES 
ARGILES SURCONSOLIDES ET GONFLANTES . 

Lors de la réalisation d’un talus en déblais de grande hauteur 
(initialement de 3H/1V), l’entreprise a rencontré des difficultés 
liés à des instabilités dès le début des terrassements qui 
s’opéraient dans des argiles  fortement surconsolidées : Argiles 
à Amalthées (argilite silteuse feuilletée du Jurassique inférieur). 
 Après examen des talus et des argiles en affleurement on a 
pu constater une légère anisotropie défavorable à la stabilité du 
talus. En l’absence de surpression interstitielle et de couches de 
faibles caractéristiques mécaniques qui auraient pu expliquer 
ces instabilités les essais complémentaires  se sont orientés vers 
une meilleure caractérisation des paramètres de cisaillement du 
sol. 
 Pour cela il a été convenu de réaliser des essais triaxiaux 
dans des conditions particulières suivantes : 
• à des pressions de confinement σ’3c inférieures à la 

pression de gonflement mesurée à l’oedomètre  
• avec des orientations spécifiques par rapport aux feuillets 

(perpendiculairement aux feuillets, parallèlement aux 
feuillets  et à 45°). 

Figure 4. Orientation des éprouvettes testées en laboratoire  

• avec une pression de confinement σ’3c très élevée de l’ordre 
de 24 MPa dans le but de consolider l’échantillon bien au-
delà de la pression de consolidation et de supprimer de ce 
fait l’anisotropie. 

Figure 5. Consolidation σ’3c sous forte contrainte 

 Nous avons reporté dans le diagramme de Lambe tous les   
chemins de contraintes subies par les échantillons.  
 Ces essais ont montré les points suivants: 
• pour les essais où les déviateurs étaient appliqués  dans un 

axe normal aux feuillets argileux ou  parallèles aux feuillets 
argileux les paramètres de cisaillement correspondaient aux 
couples de valeurs élevées à la fois en angle de frottement 
interne et en  cohésion   (couple de valeurs n°1 : φ’= 31° et 
c’ = 10 kPa). Ces valeurs  ne permettaient pas d’expliquer 
les glissements de talus observés.  

Figure 6. Diagramme de Lambe des différentes éprouvettes testées  

• pour les essais où les déviateurs étaient appliqués  avec un 
angle de 45° par rapport au pendage des feuillets argileux les 
paramètres de cisaillement étaient beaucoup plus faibles 
(couple de valeur n°2 φ’= 20° et c’ = 5 kPa) 

• de même les essais réalisés à très forte pression de 
confinement dans le but d’annihiler l’anisotropie ont montré 
des caractéristiques du même ordre de grandeur que le 
couple de valeurs n° 2 : (σ’3c > p’c  pression de 
consolidation) 

• de même les essais réalisés avec une pression de 
confinement σ’3c inférieure à la pression de gonflement ont 
montré des caractéristiques de cisaillement proches du 
couple de valeurs n°2 : (σ’3c < σ’g  pression de gonflement). 

 Ces essais ont conduit à utiliser pour les calculs de stabilité 
des domaines de ruptures représentés dans le schéma n° 7.  
Avec ces valeurs on retrouvait des coefficients de sécurité 
proches de 1 qui pouvaient expliquer les instabilités constatées 
sur le chantier.  

Figure 7.  Domaine de rupture dans le diagramme de Lambe  
(p’c pression de consolidation et σ‘g pression de gonflement) 

 Dans l’exemple du chantier présenté et comme il n’y avait 
pas d’ouvrages mitoyens situés en crête de talus, la solution 
retenue a consisté à adoucir la pente de 3H/1V à 5H/1V(soit une 
purge de 500 000m3). Le dimensionnement des nouveaux talus 
a été également mené sur la base de ces nouvelles 
caractéristiques. 

4  PRISE EN COMPTE POUR UN OUVRAGE DE 
SOUTENEMENT RIGIDE DES PRESSIONS DE 
GONFLEMENT ET DES CARCTERISTIQUES DE 
CISAILLEMENT REDUITES  

Pour la réalisation d’un parking souterrain avec 5 niveaux de 
parking (de 15 m de largeur et de 250 m de longueur), une paroi 
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moulée a été exécutée comme ouvrage de soutènement  dans 
une argile fortement surconsolidée et gonflante sous le niveau 
de la nappe. Cette paroi moulée était stabilisée en phase 
terrassement par l’intermédiaire des planchers coulés en 
descendant. 
 Compte tenu de la présence d’ouvrages mitoyens existants 
(tissus urbains denses et anciens) l’exécution des travaux était 
assujettie à la mise en place d’une méthode observationnelle 
avec un seuil de déformation maximale de 1cm. 
 Ce seuil de déformation avait été défini par l’intermédiaire 
des calculs usuels de soutènement et par des méthodes élasto 
plastiques basées sur des paramètres habituellement pris pour ce  
de sol à savoir φ’=32 ° et c’ =60 kPa. 
 Très rapidement et après la pose des 2 premiers planchers il 
est apparu dans une partie de l’ouvrage  des déformations 
supérieures au seuil pré établi. Les plus préoccupantes étaient 
obtenues en pieds de paroi moulée. 
 Les systèmes de mesures ont été renforcés avec en 
particulier le souci de mesurer les efforts réels dans les 
planchers. Bien que la mesure des efforts réels dans un plancher 
béton soit particulièrement difficile à faire (dû à la sensibilité  
du module du béton) plusieurs mesures ont été effectuées : 
• dans les planchers déjà coulés par deux approches 

indépendantes soit par une méthode vibratoire (Evaluation 
de la Vulnérabilité des Existants)  soit par une méthode des 
vérins plats avec la réalisation d’une saignée dans les 
planchers. 

• dans les planchers restant à exécuter par la pose de cellule 
à corde vibrante 

• et pour les phases de terrassement complémentaires par la 
mesure de convergence entre les deux  panneaux de paroi 
moulée se faisant face. 

 Parallèlement à ces mesures d’efforts et de déformations des 
mesures complémentaires en laboratoire ont été faites au sein 
des argiles surconsolidées dans la zone concernée. 

Figure  8. Chemin de contraintes dans le  diagramme de Lambe  

 Pour caler à la fois les mesures effectuées en laboratoire et 
les mesures de déformations de l’ouvrage il était nécessaire de 
prendre en compte à la fois une augmentation de poussée en 
amont due à la  pression de   gonflement  (σ’g # 150kPa) et  une 
diminution des caractéristiques de cisaillement dans la zone de 
butée soit Φ’ = 30° et C = 10 kPa au lieu de Φ’ = 32 ° et C = 60 
kPa déterminées dans une plage de contrainte supérieure à σ’g. 
 Tout ceci a conduit l’entreprise à renforcer d’une part la 
structure en doublant la poutraison d’un plancher et d’autre part 
à définir un phasage de terrassement plus contraignant et moins  
perturbant en terme de déformation pour l’ouvrage. 

Figure  9. Coupe type sur parking et zone de gonflement en poussée et 
d’altération en butée 

5  CONCLUSIONS  

Les schémas habituels utilisés en géotechnique ne permettent 
pas de prendre en compte à la fois des pressions de gonflement 
et des  variations des caractéristiques de cisaillement en  
fonction des chemins de contraintes subies par les argiles 
surconsolidées. 
 Pour la pression de gonflement il y a lieu de noter qu’elle 
n’est pas indépendante du chemin de contrainte que l’on fait 
subir en laboratoire à l’échantillon. En d’autres termes cette 
pression de gonflement n’est pas une caractéristique intrinsèque 
du matériau et doit être examinée au cas par cas et pour chaque 
projet en fonction du phasage des travaux et des chemins de 
contraintes correspondants. 
 Quant aux caractéristiques de cisaillement des argiles raides  
surconsolidées et gonflantes il y a lieu de tenir compte d’une 
éventuelle anisotropie et également d’une diminution des 
caractéristiques de cisaillement (Markou, 2002) si les phasages 
travaux entraînent une libération des contraintes. On notera que 
cette diminution de caractéristiques de cisaillement  affecte 
aussi bien la cohésion que l’angle de frottement interne. 
 Bien que  tous ces paramètres soient  difficiles à déterminer 
il est nécessaire de réaliser des essais en laboratoire en 
recherchant à la fois à déterminer une approche de la pression 
de gonflement, d’une loi de régression de cette pression en 
fonction de la libération des déformations ainsi que les 
caractéristiques de cisaillement intrinsèques en ayant pris soin 
d’examiner les problèmes d’anisotropie et les plages de 
contraintes correspondant aux sollicitations liées à l’ouvrage. 
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