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Prévision et Comportement d'Ouvrages sur Sols

Construction on Soft Soil: Prévision and Behaviour
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RESUME Les prévisions du comportement de divers ouvrages sont comparées aux résultats des mesures 

de contrôle. Les causes des écarts constatés sont recherchées. Une appréciation de la valeur des mé

thodes utilisées pour les prévisions est donnée.

INTRODUCTION

Les ouvrages dont le comportement est présenté 

dans cette communication ont été contrôlés du

rant plusieurs années. Ce sont:

- les remblais d'une autoroute de 4 km de lon

gueur, construits sur tourbe;

- un remblai d'essai construit sur sols tour

beux;

- un immeuble de quatre étages fondé par radier 

général, sur sols tourbeux;

- une plateforme constituée d'un remblayage en 
bordure d'un lac, supportant des immeubles 

légers et reposant sur des limons et des sa

bles lâches.

La communication a pour buts de donner pour ces 

quatre cas:

- la description du modèle physique (schéma des 

sols, des charges et des conditions hydrauli

ques) et du modèle mathématique (méthode de 
calcul) adoptés;

- la description du dispositif utilisé pour les 

mesures de contrôle;

- les résultats des prévisions et des mesures;

- les causes des écarts constatés et la criti
que des méthodes utilisées.

REM BLAIS D'AUTOROUTE SUR SOLS TOURBEUX

L'autoroute Lausanne - Simplon - Italie franchit, 

dans la plaine du Rhône, à l'amont du lac Léman, 
une zone de 4 km où les sols sont constitués de 

sables et de graviers entre lesquels s'interca
lent des couches de tourbe d'épaisseur très va

riable et situées à diverses profondeurs.

Le schéma des couches, représenté sur la figure

1, est la base du modèle physique. Le niveau de 

la nappe souterraine varie entre 1 et 2 m de 
profondeur. Sa surface est sensiblement horizon

tale .

Le modèle mathématique est celui de la consoli
dation primaire unidimensionnelle, complété par 

celui de la consolidation secondaire, règle em

pirique basée sur l'épaisseur et la qualité de 
la couche de tourbe, pour des remblais de 6 à

8 m de hauteur maximale (RECORDON, 1972) :

¿^secondaire = <*D 

D : épaisseur de la couche de tourbe 

a: coefficient variant de 0,1 pour 

la tourbe pure à 0,01 pour un sol 

limoneux avec matières organiques

Les déformations de la tourbe étant très grandes, 
celles des autres couches ont été négligées. Les 

couches de tourbe sont donc supposées horizonta
les, d'épaisseur constante et de grande étendue 

par rapport au remblai de 30 m de largeur envi
ron .

Le dispositif de mesure est constitué de huit 

tassomètres, placés à l'axe du remblai en 1973. 
Aucun autre appareil de contrôle n'a été uti

lisé. L'emplacement des tassomètres correspond 

aux kilométrages indiqués sur le graphique infé

rieur de la figure 1. Ils sont enfouis dans le 

sol naturel immédiatement au-dessous de la base 
du remblai. Les tassomètres sont reliés par des 

tuyaux souples à une colonne de mesure, placée 
dans un puits en-dehors de l'emprise du remblai. 

Ils fonctionnent selon le principe des vases 
communiquants (RECORDON, 1975).

Les résultats des mesures sont données graphi

quement à la figure 1. Le tableau I résume les 

valeurs des tassements calculés et mesurés.

Position des 

tassomètres

km

Tassements en cm

Totaux calculés 

(secondaires)
Mesurés en:

42'860 50 (10) 15 5

42'920 80 (20) 68 ■ 1976

43'880 50 (15) 41

44' 100 90 (10) 122 5

44'300 50 (10) 81 5

44'500 50 (10) 38 0 ■ 1979

45'500 20 ( 7) 7

45'800 20 ( 7) 6

Tableau I
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Durée d 'app licat ion

de la su rcharg e (m o is) 1010

380 00

9 16 16

La comparaison des résultats des prévisions fai

tes en 1972 et des mesures montre que:

- dans les trois profils où les tassements me

surés sont très faibles, les prévisions ont 
été beaucoup trop pessimistes;

- dans les deux profils où les tassements sont 

les plus grands, les tassements secondaires 

ont été sous-estimés par la règle empirique 
citée plus haut;

- dans les trois derniers profils, les écarts 

sont de 15 à 24% pour des tassements estimés 
de 50 à 80 cm.

REM BLAI D ESSA I

Ce remblai expérimental a été construit en 1976 

dans le but d'étudier le comportement des rem

blais d'autoroute de la plaine de l'Orbe, au sud 
du Lac de NeuchStel. Dans cette plaine, l'auto

route Lausanne - Berne - Zurich traverse une zone 
de 7 km environ dans laquelle les sols superfi

ciels, sur 7 à 8 m d'épaisseur, sont de très 

mauvaise qualité; ce sont des tourbes et des 
limons crayeux. De plus, l'autoroute longe sur 

plusieurs kilomètres un canal de 2,50 m de pro
fondeur environ.

2 4 0



5 / 4 9

Le modèle physique a pu être défini d'après l'é

tude géotechnique effectuée avant la construc

tion du remblai. Le tableau II résume les résul
tats de cette étude et la figure 2 indique la 

topographie du site une fois le remblai cons

truit.

Niv.

moyens
Sols Y w c' <t>' E*

I m IkN-m-3J[%l [kN-irT2 JluJIkN-m-2]

+ 4 00
Remblai 22 30'000

0 00

Tourbe et

Limon 14 ,6 95 6 27 1 ' 000
tourbeux

- 2 50
Limon

crayeux 16, 7 67 15 20 1 ' 2 0 0
+ mat.org.

- 7 00

Sable 20, 3 19 - - 11'500
- 12 50

Limon
argileux

20, 5 25 - - 5 1 000

- 13 50

Sable fin 
limoneux

21, 4 21 - - 9 ' 000

- 50 00

Tableau II

A Tassom ètre  de pression in te rstitie lle

x : Repère de n ive llem en t

Fig. 2 Situation et instrumentation

Les valeurs de la cohésion effective (c') et de 

l'angle de frottement effectif (cji') ont été ob

tenues par des essais triaxiaux CU. Les valeurs 

du module de déformation noté E* correspondent, 

pour les sols grossiers, à des modules d'élas

ticité, et pour les sols fins à des modules sé
cants calculés d'après les courbes oedométri- 

ques. Ces derniers s'appliquent à chaque couche 

pour le domaine des contraintes effectives ver
ticales prévisibles à la fin de la consolida

tion dans l'axe du remblai.

La nappe phréatique se situe habituellement en

tre 0,50 et 1,70 m sous le terrain naturel, 

mais le remblai a été construit durant l'été 

1976, exceptionnellement sec. Durant cette pé

riode, le niveau piézométrique est descendu

jusqu'à environ 2,50 m sous le terrain naturel. 

Les charges constituées par le poids du remblai 

ont été appliquées en 100 jours environ.

Différents modèles mathématiques ont été appli
qués :

- un calcul par la méthode de BISHOP a montré 

que la stabilité des talus du remblai et du 
canal était assurée;

- les tassements au centre du remblai, d'un 

point situé à sa base, ont été calculés au 
moyen de deux modèles de consolidation uni- 

dimensionnelle: TERZAGHI, GIBSON et LO (1961).

Ces deux calculs indiquent un tassement prévi
sible d'environ 800 mm et une bonne concordance 
entre les deux méthodes.

La méthode des éléments finis a été utilisée 

afin d'étudier le champ des déplacements et des 

contraintes à l'état final. Les calculs ont été 
faits avec le programme ADINA développé par 

BATHE et ses collaborateurs (1977) .

Le modèle, représenté géométriquement à la fi

gure 3, présente les caractéristiques suivantes:

- éléments bidimensionnels isoparamétriques à 

huit noeuds,

- déformations planes,

- niveau piézométrique et conditions aux limites 

au pied du réseau, variables selon les varian

tes du calcul.

Etant donné le but poursuivi (état final), une 

loi de comportement élastique, linéaire, iso

trope, a été adoptée. Les caractéristiques méca

niques des différents sols sont celles indiquées 

au paragraphe concernant le modèle physique du 
remblai d'essai, avec un coefficient de Poisson 

v = 0,4, et ont été conservées dans les cinq va

riantes du calcul.

Variante No 1 2 3 4 5

Calcul
Contr. 

effect.
Dépl. Dépl. Dépl. Dépl.

Niveau de 

la nappe [m]
0.00 0 .00 0.00 - 2.50 - 2,50

E remblai

[kN-m-2]
30'000 30 ' 000 0 30'000 30 '000

Type d 'ap

pui au pied 
du réseau

mobile mobile mobile mobile fixe

Tableau III

Les résultats les plus significatifs sont repré

sentés sur les figures 4a, 4b, 5 et 6.

Le dispositif de mesure est décrit sur la figure

2. Les tassomètres sont placés à la base du rem

blai et sont du même type que ceux décrits plus 
haut. Les mesures ont été effectuées pendant la 

construction du remblai et poursuivies durant 

10 mois après son achèvement. Les dernières me

sures sont représentées sur les figures 5 et 6 

comparativement aux valeurs calculées par la 

méthode des éléments finis.

16 -  017111 2 4 1
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Rem b la i

T o u rb e

Lim o n

cr a y e u x

Sa b le

Lim o n

Sa b le

* 4 .0 0

- 2 .0 0

- 7 .0 0

- 12 .5 0

- 13 .5 0

LEG EN D E

Fig .3

- 2 5 .0 0  

A ,C  

▲

X

T a sso m è t r e s

R e p è r e s RESEAU SELON PROFIL G -G —  d é f o rm a t io n s va r ia n t e  4  

( f a ct e u r  d ' am p lif ica t io n  = 10)

LEG EN D E : •  t a sse m e n t s m e su r é s

® ( § )  t a sse m e n t s ca lcu lé s ( var ian t e s 2  e t  5  )

Lim o n  cr a y e u x

T o u rb e

TASSEMENTS A LA 
BASE DU REMBLAI

10 2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  8 0  9 0  1 00  1

Rem b la i

Ca n a l

T o u rb e

Lim o n  cr a y e u x

F i g .4 b

CONTRAINTES DANS LES 
COUCHES COMPRESSIBLES i Lim o n  

1 f : f  cr a y e u x
! ! ! I

5
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Limon
crayeux

Sa b le

Limon
arg ileux

Sable

LEGEN D E

Déplacem ents 
côté terre

Profondeur
[m]

( Â )  m esu rés 

(a £) ca lcu lés (variante 4 )  

(£È>) ca lcu lés (variante 5)

D ép lacem en t s 
côté ca n a l

( c )  m esu rés

( K )  ca lcu lés (variante 4 )

<^5) ca lcu lés (variante 5)

Condit ions d'appui

Rem blai

D ép lacem ents 

120 UjOgnm^

Tourbe

DEPLACEMENTS HORIZONTAUX 

AU PIED DU REMBLAI

Le commentaire des résultats et la critique des 

méthodes utilisées peuvent être faits sur trois 
plans :

- Contraintes calculées par la méthode des élé

ments finis:

Les états de contraintes calculés dans les 

couches compressibles confirment la stabilité 

observée et calculée par la méthode de BISHOP. 

On remarque que les zones où les risques de 

voir apparaître des plastifications sont les 

plus grands (fig. 4a et 4b) sont celles où la 
plus petite des contraintes principales est 
faible, car une cohésion du matériau y est né

cessaire .

Pour des raisons évidentes (absence de critère 

de rupture - module de décharge identique au 

module de charge), on obtient des tractions 

élevées à la base du remblai. Ceci a pour ef

fet de rigidifier artificiellement la struc
ture dans le calcul.

- Tassements (Fig. 5):

Les tassements calculés par les deux modèles 

de consolidation (TERZAGHI, GIBSON et LO) sont 

supérieurs d'environ 301 aux tassements mesu

rés. De tels écarts, déjà constatés à d'autres 

occasions, semblent dus au caractère unidimen- 

sionnel des modèles mathématiques.

Les tassements calculés par la méthode des 

éléments finis, bien qu'inférieurs en valeur 

absolue aux tassements mesurés, s'en rappro

chent si l'on tient compte d'un abaissement de 
la nappe, et la faible étendue de la cuvette 

de tassement est confirmée par l'observation. 
La sous-estimation des tassements par le mo

dèle des éléments finis s'explique à la fois 

par la rigidité aberrante du remblai (loi con

traintes - déformations) et par la hauteur in

suffisante du réseau qui ne permet pas une 
diffusion complète des surcharges.

- Déformations horizontales (Fig. 6):

L'allure des déformées au pied du remblai mon

tre une bonne concordance entre le calcul par 

éléments finis et les mesures clinométriques, 

en particulier en ce qui concerne le niveau

de déformation maximale. On remarque que la 

déformation calculée dans les couches compres

sibles n'est pas influencée par les conditions 

aux limites au bas du réseau.

L'effet de la dissymétrie apparaît dans le 
calcul seulement avec l'abaissement de la 

nappe phréatique.

Par contre, les valeurs mesurées sont notable

ment inférieures aux valeurs calculées. Il est 

difficile de juger le modèle numérique d'après 
cet écart, car il est visible sur la figure 6 

que les tubes clinométriques étaient d'une 

longueur insuffisante et que leur pied a subi 

un mouvement.

IMMEUBLE DE V ILLEN EUVE

L'immeuble, dont les dimensions en plan sont 

données sur la figure 7, a été construit en 
1972.

Les tassements relatifs des angles du radier ont 

été déterminés en 1979, soit sept ans après la 

construction. Ils sont donnés en centimètres 

pour les points B, C et D, par rapport à la cote 
du point A. L'inclinaison maximale du radier est 

de 1,26%. L'immeuble lui-même, de quatre étages, 

un peu plus petit que le radier de fondation, a

2 4 3
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28,50 m de longueur et 11,60 m de largeur. Il 
comprend au rez-de-chaussée un abri de protec

tion anti-aérienne dans son angle sud-est com
posé de murs en béton armé de 80 cm d'épaisseur.

0.39% B(-11cm)

Tassement  I cm 1

Fig. 7 Plan de l'immeuble et 

tassements calculés

Le modè1e physique, défini en 1979 lors d'une 
expertise, est caractérisé dans le tableau IV.

Sols

Epaisseur des couches 

dès le niveau 
d'appui du radier

Angle A Angle C

Remblai

Tourbe

Limon tourbeux 

Limon sableux 

Sable moyen grav.

1,80 m 

1,15m 

0,80 m 

1,50 m 

très grande

1,75 m 

1,65 m 

0,75 m 

2,10 m 

très grande

Niveau de la 

nappe souterraine
-1,35 m -1,25 m

Tableau IV

Le poids moyen de l'immeuble sans l'abri P.A. 

est de 40 kN-m-2 au niveau d'appui du radier. 

L'abri P.A. représente sur sa surface une charge 

supplémentaire de 15 kN^m-2. L'immeuble n'a pas 

de cave, le radier repose sur un remblai com

pacté, mis en place juste avant la construction 

de l'immeuble.

Le modèle mathématique utilisé pour les calculs 

de tassements effectués en 1979 (expertise) est 

celui de la consolidation primaire unidimension- 

nelle et de la consolidation secondaire.

Le dispositif de contrôle est constitué de qua

tre points de nivellement, aux angles du radier.

Les résultats des mesures donnent, en 1979, une 
différence de niveau entre les points A et C de 

25 cm. Ce chiffre est à comparer avec les 32 cm 

calculés (fig. 7). Pour la période de six mois 

de mise en place du remblai, le calcul donne un 

tassement, pour le remblai seul, de 10 cm au 

point A et de 18 cm au point C. Le radier a été 

bétonné horizontalement en compensant les 8 cm 

de différence de niveau.
Pour l'ensemble du remblai et du bâtiment, le 

calcul donne un tassement, pour une durée très 

longue, de 33 cm au point A et de 73 cm au point 

C.

Les causes des tassements différentiels sont:

- une couche de tourbe plus épaisse au point C 

qu'au point A,

- une tourbe plus compressible au forage C 

qu'au forage A,
- des charges plus grandes au point C qu'au 

point A.

La différence entre prévisions et contrôles est 

à rechercher essentiellement dans l'hétérogé

néité des sols tourbeux dont l'épaisseur et la 

compressibilité ne sont déterminées que ponc

tuellement par deux forages.

PLATEFORM E CON STITUEE PAR REMBLAYAGE DANS UN LAC

La création d'un centre d'aviron près de Lau

sanne a nécessité la construction d'une plate

forme gagnée sur le lac par remblayage, bordée 
côté port par des murs de soutènement.

P R O F I L  X - X

57m

5.60m

Profondeurs en m

9 40

Balise
Sable et gravier

Limon sableux

Limon argileux, 

sableux

Limon sableux

Digue
Sable moyen

Sable lim oneux, 

graveleux

Fin du sondage

Fig. 8 Situation et profil de la plateforme

2 4 4
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Les travaux de remblayage ont débuté à fin 1970. 

Ils étaient achevés en septembre 1972 avec une 

surhauteur de remblai (surcharge temporaire) de 

40 cm. Elle n'a été enlevée qu'à fin 1974 et la 

construction des bâtiments a débuté en 1975.

Le modèle physique adopté pour les calculs est 

représenté par le profil du sol dans lequel les 

couches sont schématisées. Les valeurs du coef
ficient de perméabilité et du coefficient de 

consolidation déterminées à partir des essais 

oedométriques sont:

k = 10-e m'S-1 et Cv = 2,5 ■ 10-1* m2-s-1

Le modèle mathématique utilisé pour le calcul 

des tassements est celui de la consolidation 
primaire unidimensionnelle.

Le dispositif de contrôle des tassements est 

constitué par les balises A, B et C.

m Hauteur du remblai

3 -i Point A |------------------------------------------

îi ------------ ^0

1970

—I— 
1.1 1.7 1.1 1.7 1.1 1.7

m 
4 -i 
3 -  
2 - 
1 - 
0 -

Hauteur du remblai 
Points B et C

Fig. 9 Tassements mesurés

Les calculs de tassement ont donné pour le 

point A une valeur de 55 cm.
La vitesse des tassements calculés à l'aide des 
valeurs de k et cv données plus haut est trop 

faible. Les courbes des tassements mesurés cor

respondent à une valeur de k de 5 • 10-5 m-s-1.

de forages et d'essais de laboratoire toujours 

faible, la valeur élevée de 1'écart-type des pa
ramètres géotechniques et l'impossibilité de te

nir compte des phénomènes à trois dimensions 

(cela conduirait à des calculs beaucoup trop 

onéreux dans la pratique) sont causes des prin

cipaux écarts. Il est, dès lors, illusoire de 

vouloir trop affiner, pour les conditions de la 

Suisse en tout cas, les méthodes d'essais en la

boratoire et les méthodes de calcul.
Les prévisions qui ont pu être faites à l'aide 

des modèles mathématiques simples, utilisés dans 

les quatre cas cités (consolidation primaire 

unidimensionnelle, consolidation secondaire, mé

thode des éléments finis bi-dimensionnelle) ont 
été assez précises pour que les dispositions 

constructives adoptées conduisent à un comporte
ment satisfaisant des ouvrages, à l'exception de 

l'immeuble de Villeneuve dont le comportement 
aurait pu être sensiblement meilleur si la mé

thode constructive avait été mieux choisie.
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La comparaison des résultats montre que la va

leur des tassements calculés pour le forage Sj 

correspond bien à celle qui a été mesurée au 

point B. La faible valeur des tassements au 
point A ne peut être expliquée que partielle

ment, le forage n'ayant pas été assez profond. 

Les sables limoneux découverts jusqu'à 10 m 

sont de meilleure qualité que dans le forage 1.

CONCLUSION

Les ouvrages décrits dans la présente communica

tion ont été étudiés à l'aide de méthodes de 

calcul courantes. La prévision des déplacements 
n'est pas très précise; elle est pourtant suf

fisante pour les besoins de la pratique. Les 

écarts entre valeurs calculées et mesurées sont 

dus, avant tout et à notre avis, à la connais
sance insuffisante du modèle physique. Le nombre
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