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Comportement d’un remblai sur sol gonflant 

Behaviour of an embankment on swelling soil

G.SIMON, Ministère des Travaux Publics, Bruxelles, Belgique 

PH.WELTER, Institut Géotechnique de l'Etat, Liège, Belgique

RESUME : Les formations limoneuses constituent, de par leur nature, des structures très sensibles à 

toute modification de leur teneur en eau. Une telle formation située sous un remblai de pré ch arg e

ment a subi des fluctuations diverses au cours de la phase de consolidation. La présente communica

tion donne une synthèse des mesures et observations réalisées et tente de démontrer, sur base d'une 

analyse succci ncte des résultats d ’essais de laboratoire, 1'influence directe des conditions cli

matiques locales sur les mouvements observés.

I .  I N T R O D U C T I O N .

Le tracé prévu de l'autoroute Bruxelles-Tournai 

doit franchir à l'Ouest d ’ENGHIEN la voie ferrée 

Lille-Bruxelles .

Une coupe générale du site dressée suivant le 

profil en long de l'ouvrage est schématisée à la 

figure 1. Les résultats des essais géotechni. ques 

montrent la présence d'une formation quaternaire 

de 8,5 m d'épaisseur environ. Jusqu'à 3,5 m de 

profondeur. les couches sont de nature limo

neuse. Peu consistantes, celles-ci sont néan 

moins homogènes, comme le fait ressortir la 

plage restreinte du fuseau résultant de l ’ensem

ble "des courbes granulométriques obtenues dans 

ces terrai ns (fi.g. 2). Le tableau 1 en donne les 

valeurs moyennes des principales cara ctéris

tiques géotechniques. Les formations quater

naires sous-jacentes, comprises entre 3,50 m et

0,50 m de profondeur, sont nettement plus 

sableuses. Sous les sables, on rencontre une 

argile sableuse yprésienne très consistante.

L ’ouvrage projeté prévoit l'édification de 

deux cadres. Le franchissement des voies est 

assuré par l'intermédiaire de poutres à portée 

unique prenant directement appui sur les pié

droits des cadres. Des massifs en terre armée

Figure 2 : Fuseau des courbes granulométriques 

du l i mon.

Tableau 1: Principales caractéristiques géotech- 

n j _qu e s_d u_l  i_m on^_______________________________________
Teneur en eau w 2 4 , 5 %

Poi ds volumi que sec
"d

]6 kN/m3

Constante de c om press i b i. li té C 48

Coefficient de consolidation c
V

1 .9x10 "7 m 2/s

Perméabi. li. té k 5,8x10 "9 m/s

Résistance au cisaillement T 65 kPa

sont prévus à l'arrière des structures cadres 

pour annihiler les poussées horizontales exer

cées par les remblais sur les piédroits.

La solution retenue offre de multiples avan

tages :

1. une infrastructure légère et peu cou teuse;

2. le passage de voiries agricoles locales de 

part et d ’autre des voies ferrées;

3. une meilleure continuité au niveau du 

profil en long sans point dur préjudiciable pour 

la sécurité de la circulation automobile.

La légèreté de cette conception particulière 

ne garantit pas pour autant sa stabilité géné 

rale. En effet, les surcharges permanentes pro 

venant des remblais influencent directement la 

couche limoneuse superficielle de faible 

consistance. On peut dès lors craindre des 

tassements différentiels au niveau des pié

droits, entraînant une rotation des cadres vers 

l'extérieur. Sur base des essais géotechniques, 

les déformations di. fférentielless calculées 

s'élèveraient à environ 3 cm. De plus, les 

tassements attendus du sol sous la charge des 

remblais ont été estimés à 20 cm environ.
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Parmi les diverses solutions envisagées pour 

diminuer 1 1 incidence de ces déformations inhé

rentes au sous-sol sur la structure de l'ou

vrage, la réalisation d'un préchargement tempo

raire dans la zone d'appui des cadres s'avère la 

mieux adaptée dans le cas présent.

Comme le montre la figure 1, la construction 

d'un mur de soutènement provisoire le 1 p n g des 

voies permet la consolidation des couches limon

euses sans pour autant entraver la circulation 

ferroviaire. La hauteur du mur ne peut cependant 

excéder 5 m, sans craindre des déformations 

importantes sur le profil des rails.

Pour limiter les risques de rupture à court 

terme, le massif de préchargement est mis en 

oeuvre en deux phases distinctes séparées par 

une période de consolidation de deux à trois 

mois. En première phase, le remblai, est édifié 

jusqu'au niveau de la crête du mur provisoire, 

soit. 4,5 m au-dessus du niveau du terrain 

nat ur el  .
Pour suivre l'évolution de la consolidation du 

sol pendant le pr échargement, des essais scis- 

sométriques ont été programmés aux différents 

stades d'édification du remblai. De plus, pour 

chaque massif, une instrumentation a été mise en 

place comprenant :

1. un profilomètre permettant un relevé des 

tassements suivant un profil transversal 

con t i nu ;

2. des repères de nivellement sur les 

parements des murs de soutènement provisoires;

3. un capteur de pression interstitielle.

II. MESURES ET OBSERVATIONS.

I I .1. Rés^s ta nce _a u_c isa il lem en t.

La résistance au cisaillement des couches

limoneuses mesurée avec un sci ssomètre de chan

tier à différents stades des travaux est 

indiquée sur le diagramme de la figure 3.

Entre les niveaux + 54,45 et + 52,35, on 

observe une résistance au cisaillement élevée 

qui décroît avec la profondeur jusqu'au niveau 

de la nappe phréatique. Le sol présente les 

caractéristiques d'un matériau surconsolidé. Il 

s'agit d ’une croûte altérée et fissurée dont 

l'existence et le comportement ont été étudiés 

sur d'autres sites (J.P. Magnan et al, 1985).

Sous le niveau de la nappe phréatique, la 

résistance au cisaillement augmente avec la 

profondeur en raison de 1'augmentation de la 

pression de consolidation. Sous le niveau 

+51,00, l'augmentation plus rapide de la 

résistance au cisaillement est due au passage

Résistance au cisaillement TTf

1 1 
50 100

I I
1V) 200kPa terrain

^  NN naturel

Essai SC2
*53 \

*52

niveau d 'eau  
—  moyen —

— o—  avant les travaux

i S L

— .—  sous !*, 5m de remblai 

— >—  sous 10 m de remblai

Figure 3 : Résultats des essais au sci.ssomètre 

de chan t i er .

dans une couche de sable limoneux aux 

caractéristiques géomécaniques meilleures.

Lorsque le remblai, a atteint 4,5 m de haut, la 

résistance au cisaillement a augmenté de 30 à 

100 % sous le niveau de 3a nappe phréatique. 

L'achèvement du remblai jusqu'à la hauteur 

finale de 10 mètres n'apporte plus q u ’un gain de 

résistance de l'ordre de 10 %.

II. 2. Mesures au ■

Le premier dispositif de mesure des déformations 

du sol est constitué d'un profilomètre dont le 

tube de tassement est placé transversalement à 

l ’axe principal de l ’ouvrage là où la hauteur de 

la surcharge à apporter est maximale (fi.g. 1). 

Avant l'édification des remblais, les tubes sont 

placés au niveau du terrain naturel. La méthode 

de mesure consiste à déterminer en chaque point 

du tube la déni, vellation entre la sonde et un 

point fixe extérieur. La déformée de la surface 

du sol est ensuite tracée point par point.

Pendant l'édification des remblais provi

soires, les tassements du sol ont été mesurés 

avec l e di spos i t i f  ut i l i sé par  l ’ i nst i t ut  
Géotechnique de l ’Etat depuis plusieurs années 

déjà (Welter et al. ,1985): il est constitué 

d'une sonde se déplaçant dans le tube de tas

sement et équipée d'un capteur de pression 

comportant une cellule pi.ézom étriqué à 

contre-p. essi.on pneumatique relié à un manomètre 

si. tué à l'extérieur du tube.

Pour suivre avec précision les déformations du 

sol lorsque la charge verticale apportée reste 

constante dan« le temps, le capteur mécanique a 

été remplacé au début de l'année 1987 par un 

capteur piézoélectrique relié à un voltmètre. Ce 

nouveau dispositi. f permet d ’accroître la sens! - 

bilité de la sonde, la précision des mesures et 

leur vitesse d'exécution.

Les tassements mesurés dans un tube avec une 

entredistance de deux mètres sont présentés à la 

figure 4. On observe:

1. après la première phase d'édification des 

remblais provisoires, un tassement moyen du sol 

compris entre 8 et 10 cm;

2. après 5 mois de consolidation sous la char

ge maximum des 10 mètres de remblai, un double

ment du tassement par rapport au tassement 

observé après la première phase;

3. un moi. s plus tard (avril 1987), un 

relèvement significatif du tube de tassement de

1 à 2 cm en moyenne alors que la charge du 

remblai est restée constante;

4. après l ’enlèvement de la parti e supérieure 

du remblai, (août 1987), une diminution du tasse
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ment total de 1,5 à 2 cm en moyenne, ce qui 

conduit à un rapport A/C de l'ordre de 10;

5 . l'allure très semblable des courbes de tas

sement 2, 3 et 4 qui traduit le gain de pr é

cision obtenu avec la sonde de mesure équipée du 

capteur piézoélectrique. Les irrégularités rés i

duelles sont liées à la précision des mesures de 

référence réalisées avec le capteur mécanique 

avant la mise en place du remblai provisoire.

II.3. Me sur es _to £ographiques.

Le second dispositif de mesure des déformations 

du sol est constitué d'une double batterie de 

repères topographiques implantés en deux ran

gées, l ’une on base et l ’autre à la crête du 

parement des murs de soutènement provisoires 

(fig. 1). Des relevés a 1timétriques périodiques 

ont permis de suivre l'évolution des défor

mations verticales.

La figure 5a donne, en fonction du temps et de 

la hauteur de remblai., la courbe des dépla

cements verticaux mesurés au droit du repère 

i. nféri. eur dans l'axe de l'ouvrage. L'analyse de 

cette courbe de tassement conduit aux consta

tations suivantes :

1. le sous-sol a subi une consolidation assez 

rapide, car après trois mois de surcharge 

maximale, l ’amplitude des déformations reste 

pratiquement constante;

2. les tassements maximaux observés aux pare

ments sont de l'ordre de fl cm, valeurs conformes 

à mettre en parallèle avec les résultats obtenus 

au *p r ofilomètre;

3. dès décembre 1986, toutes les mesures 

révèlent de façon uni i* orme des fluctuations 

cycliques de ±1 cm d'ampli, tu de par rapport aux 

courbes de déformation logiquement attendues.

A la figure 5b, on a reporté en regard des 

observations topographiques, les valeurs du 

tassement du sol mesuré avec le profilomètre au 

droit de l ’axe du remblai sous la même culée. 

Les mouvements observés avec les deux 

dispositifs de mesure sont concordants.

HAUTEUR DU REMBLAI m)

TASSEMENT AU CROIT 
8 i  OU PAREMENT (c ü i)

l
TASSEMENT AU 
PROFilÛMETRE (cm)

5b

01.0 W  TEMPS

5c

PRESSION NTERSTITIELLE lm)

lo W  01.10.86 ^  01.0^7 ' 01.0V#7 TEMPS

Figure b : Synthèse des mesures e i observations.

1 1 . 4 . Mesur es_des_pr es s i. ons j. n t ers t j_ t î e 11 es .

Une cellule de mesure des pressions intersti

tielles a été installée sous la nappe dans la 

couche limoneuse à proximité du tube de 

tassement (fig. 1). Les résultats des mesures 

sont présentés à la figure 5c.

Durant la première phase des travaux les 

mesures sont réalisées à quelques jours d 'inter

valle . Aucune variation sensible de la pression 

interstitielle n'est enregistrée. On peut

attribuer ce comportement à une saturation 

incomplète et/ou à une certaine consolidation du 

limon qui est en état surconsolidé et présente 

par conséquent un coefficient de consolidation 

élevé .

Les mesures effectuées en décembre 1985 au cours 

de la seconde phase du préchargement revèlent 

une augmentation de pression de ± 0 , 1  bar par 

rapport aux mesures de la première phase. 

Ensuite, le niveau des pressions interstitielles 

varie peu et ne montre aucune allure 

décroissante avec le temps.

I I .5 Observâti on s_m ét éor olo £i que s.

Entre décembre 1986 et mai. 1987, les mesures au 

profilomètre montrent un relèvement du remblai 

tandis que les mesures topographi. ques réalisées 

à intervalles plus rapprochés révèlent des 

fluctuations altimétriques vers le haut et vers 

le bas du parement du mur provisoire.

Attribuant ce phénomène de gonflement et de 

tassement du sol à des modifications du niveau 

pi. ézométrique de la nappe, il nous est apparu 

intéressant de comparer les observations 

précédentes avec la courbe des précipitations de 

la station météorologique la plus proche située 

dans la direction des vents dominants. Sur base 

des observations pluvi. ométriques quotidiennes, 

on a reporté à la figure 5d la courbe moyenne 

des pluies cumulées par période de 10 jours 

entre juillet 86 et mai 87. Nous constatons que:

1. les intensités élevées mais temporaires des 

précipitations, observées à la mi-septembre et 

fin octobre après deux périodes de sécheresse, 

n'ont eu aucune influence directe sur la 

remontée de la nappe phréatique;

2. la période anormalement longue des pluies 

en décembre 86 avec une intensité double de la 

moyenne correspond aux premiers relèvements 

observés de la structure;

3.les fluctuations à la baisse et à la hausse 

des repères de tassement durant le premier 

trimestre 87 coïncident au cycle gel-dégel.

II. 6 Sjrnthèse_des_observations .

L'analyse des diagrammes de la figure 5 nous 

amène aux conclusions suivantes :

1. la consolidation du sol est rapide 

p u i s q u 'après trois mois, on observe une 

stabilisation presque complète du tassement;

2. lorsque le remblai. est à son niveau 

maximum, la poursuite du tassement dans le temps 

est contrecarrée par une remontée du niveau de 

la nappe phréatique de l'ordre d'un mètre. La 

diminution des contraintes effectives qui. 

résulte conduit à un gonflement du limon;

3. sous une charge constante de remblai 

pressions interstitielles et l'amplitude 

tassements varient autour d'une valeur moyenne. 

Ces variations de faible amplitude seraient

en

les

des
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liées à des venues ou des retraits d'eau.

Ces constatations montrent clairement 1 1 exis

tence de relations entre les mouvements observés 

du sol. les variations des pressions inter

stitielles et les conditions pluviométriques sur 

le site. Elles ont conduit à la réalisation 

d'une étude sur la sensibilité du limon à réagir 

aux variations de sa teneur en eau.

III. ETUDE DU PHENOMENE DE GONFLEMENT DU SOL.

Pour quantifier ce phénomène, des essais de 

laboratoire ont été réalisés sur des échanti. 1 - 

lons prélevés entre 0 et 3 mètres de profondeur:

1. détermination des limites d'Atterberg;

2 . détermination de la teneur en eau;

3. détermination de la hauteur d'ascensi on 

capillaire;

4. détermination des valeurs de retrait.

Les valeurs moyennes et extrêmes de ces pa ra

mètres sont données au tableau 2. La hauteur 

d 1 ascension capillaire élevée, supérieure à 3 m 

pour tous les échantillons étudiés, a pour 

conséquence une quasi saturation du sol entre le 

niveau du terrain naturel et le niveau de la 

nappe phréatique. On n'observe d'ailleurs pas 

d'écarts importants dans les mesures de la 

teneur en eau des échantillons prélevés.

Tableau 2 Paramètres liés à la teneur en eau.

nombre valeur

d 'échanti1Ions min. max . moyenne

w p (%) 28 19 , 8 27 , 9 23 , 7
r

W T
(%) 28 28, 1 34 , 0 31 , 4

L
W (%) 28 20 , 7 28 , 1 24 , 5

h ( cm ) 15 321 822 645
c

( % ) 15 2 , 9 21 , 5 9 , 7

* 1
( % ) 15 0 , 57 1 , 12 0 ,75

6
V

(%) 15 1 , 68 1 , 79 1 ,75

W P
= limite de plasticité

W L
- limite de liquidité

w - teneur en eau naturelle

h - hauteur d 'ascension capillaire

= 1 i m i. t e de retrait

- retrait linéaire

Ô 1 = retrait volumi que

une variation légère 

la teneur en eau conduit 

gonflement sensible de

Deux types d 1 essais de laboratoi re ont été 

réalisés pour la mesure du retrait :

1. détermi nation de la limite de retrait w g 

suivant la méthode A.S.T.M.

2. détermi. nation du retrait li. néaire $ ̂  

défini, à la limite de retrait par la diminution 

unitaire de longueur de l'échantillon rapportée 

à une di. m inut ion uni. tai. re de sa teneur en eau.

La figure 6 illustre les résultats d'un essai, 

de retrait linéaire. Dans la zone AB. le sol est 

saturé et présente une valeur du retrait 

linéaire égale à 0,79 %. Une fois que la teneur 

en eau de l'échantillon devient inférieure à 

21,0 % (point B ) , le sol se présente sous un 

état tri phasique : g r a i n s , eau et gaz. Le 

retrait se poursuit avec l'assèchement de 

l ’échantillon jusqu'à une faible valeur de la 

teneur en eau (zone BC). Tous les échanti. lions 

analysés révèlent une teneur en eau naturelle 

qui les situent dans la zone AB de leur 

diagramme respect i f :

(quelques pourcents) de 

à un retrait ou à un 

1 1 éch antillon.

Dans ce cas, le calcul montre que pour une 

variation de la teneur en eau de 2% dans une 

couche d'un mètre d'épaisseur, due par exemple à 

un relèvement du niveau de la nappe phréatique 

ou une infiltration d'eau à partir de la 

surface, on doit s'attendre à Enghi.en à un 

gonflement de 3.5cm sous les remblai, s et 1,5cm 

au parement du mur provisoire. Ces valeurs sont 

en bonne concordance avec les observations 

réalisées sur le site.

CON C L U S I O N .

La reconnaissance géotechnique prélimi naire a 

permis de concevoir un ouvrage et un planning 

d'exécution qui tenaient compte des ca racté

ristiques médiocres du sol de fondation. Une 

instrumentation comportant plusieurs dispositifs 

a mis en évidence des mouvements particuliers de 

la structure pendant son exécution. La 

concordance parfaite entre les observations 

topographiques et pluviométriques a guidé les 

recherches sur l'origine des gonflements 

observés. L'étude des limons a démontré, à 

partir des résultats d'essai.s de laboratoire, le 

rôle joué par une variation de la teneur en eau 

du sol. La comparaison entre les mesures in-situ 

et les valeurs calculées à parti.r des essais de 

retrait est très indicative à ce sujet. Les 

variations de la teneur eau du sol se 

poursuivront après la fin du chantier lorsque le 

pont sera en service. Liés aux conditions 

hydrologiques du site, les phénomènes de 

gonflement et de retrait du limon sur lequel 

reposent les fondations de l'ouvrage ne peuvent 

être évités. C ’est la souplesse de la structure 

qui permettra de suivre les déformations du sol 

en limi tant leur influence au ni. veau de la 

c h a ussée.
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