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Tassements des constructions fondées sur les sols à grande 
porosité

Settlements of Structures Founded on Highly Porous Soils

p a r l ’lng . A urel, A. B eles, P rofesseur 
et 

P ing . Io n  St a n c u l e s c o , M aître  de C onférences, In s titu t de C onstruc tions Civiles, Bucarest

Sommaire

Les sols présentant une grande porosité dont le prototype est 
le loess occupent de vastes régions dans le monde et s’étendent 
aussi sur une vaste partie du territoire de la République Populaire 
Roumaine.

Ces sols présentent une grande sensibilité à l’action de l’eau 
et un accroissement de l’humidité entraîne des tassements causant 
de graves préjudices aux constructions.

Une étude des mesures préalables pour empêcher ces accidents 
s’est montrée nécessaire.

Les auteurs indiquent les méthodes utilisées pour remédier 
à des accidents subis par deux constructions fondées sur du 
loess avec les détails d’exécution et de stabilisation du terrain.

Pour prévenir les tassements les auteurs indiquent une méthode 
basée sur l’humidification préalable du terrain suivie d’un 
compactage. Cette méthode a été appliquée avec succès pour la 
fondation d’un réservoir d’eau.

Considérations générales

Les sols qui présentent une grande porosité et dont une des 
variétés les plus répandues est le loess occupent une grande 
surface du territoire de la République Populaire Roumaine.

La région située à l’Est et au Sud-Est des Carpathes jusqu’au 
bord de la Mer Noire, une grande partie de la région du Sud 
des Carpathes et même une partie du territoire situé au delà 
des Carpathes constituent des zones recouvertes de loess dont 
l’épaisseur varie de 2 à 20 mètres et même plus. Beaucoup 
de villes telles que Braila, Galati, Constanta, Iasi et même une 
partie de la capitale, Bucarest, sont situées sur des couches 
de loess.

Les différences accentuées du climat des différentes régions 
recouvertes de loess ont influencé sensiblement les propriétés 
caractéristiques du loess des différentes parties du pays.

La figure 1 indique les caractéristiques principales des loess 
de Roumanie. En lignes générales elles ressemblent aux loess 
de la région européenne de l’U.R.S.S., ayant d’ailleurs la 
même genèse [1] [2],

Les différentes variétés du loess roumain présentent une poro
sité accentuée caractérisée par la présence de vides en forme 
de petits canalicules verticaux. La présence de sels de calcium, 
soit diffusés dans sa masse, soit concentrés dans des concré
tions ou fixés dans les parois des canalicules constitue une des 
caractéristiques importantes du loees.

La calcaire déposé surtout dans les parois des canalicules 
confère au loess, quand il a une humidité assez réduite, une 
cohésion élevée qui lui permet de se maintenir sur de grandes 
hauteurs avec un talus abrupt et de supporter des' charges 
appréciables sans grandes déformations. Un accroissement 
de l’humidité, réduit sensiblement la cohésion du loess et,

Summary

Highly porous soils like loess cover vast regions of the world 
and a very considerable area of land in Rumania. Such soils are 
very sensitive to moisture, increased moisture content causing 
settlements which may inflict heavy damage on foundations. The 
authors describe preventive measures taken by them to avoid 
damage from natural or accidental increase of moisture content. 
For structures founded on loess which displayed uneven settle
ment owing to increased moisture content, the authors suggest a 
method of soil stabilisation which will prevent further settlement. 
They show that wetting of the soil followed by deep compaction 
gives good results, quoting the successful application of this 
method to the construction of a water tank.

sous charge constante, le terrain manifeste des affaisements 
beaucoup plus accentués que pour les mêmes charges en 
terrain ayant un degré d’humidité réduit.

Au point de vue pratique il est d 'une importance capitale 
de pouvoir reconnaître le danger de l’apparition de tasse
ments supplémentaires en cas d’accroissement de l’humidité 
du terrain, afin de pouvoir prendre des mesures de protection.

La sensibilité à l’eau peut être mise en évidence par des 
essais de laboratoire. Les échantillons de terrain dans l’état 
naturel sont soumis d ’abord à la compression dans l’œdo-

Fig. 1 Caractéristiques géotechniques du loess en R.P.R.

Geotechnical characteristics of the loess in Rumania.
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mètre et après consolidation, tout en m aintenant la pression, 
sont inondés d ’eau. U n tassement spécifique supplémentaire 
se produit à la suite de l’inondation qui présente des
variations, fonction de la charge agissant au moment de 
l’inondation et qui passe généralement par un maximum entre
2 et 4 kg/cm2. Aussi les prescriptions en vigueur dans notre 
pays caractérisant la sensibilité du loess à l’eau par le tasse
ment spécifique sous une pression fixée à 3 kg/cm2 3). On 
considère qu’un terrain de loess présente un danger de tasse
ment accentué sous charge en cas d’inondation si le tassement 
spécifique (/,„3) dépasse 2 pour cent.

Dans les laboratoires de notre pays nous faisons des essais 
de compression en parallèle sur 2 échantillons de loess recueillis 
dans la même place de la manière suivante : l'un des échantil
lons est mis sous charge jusqu 'à la pression de 3 kg/cm2 ayant 
son humidité naturelle, et après consolidation, tout en main
tenant la charge il est inondé et on détermine le tassement qui 
en réulte (im3). L ’autre échantillon est inondé au début avant la 
mise sous charge et on détermine le diagramme compression- 
tassement à l’œdomètre. De cette façon par com paraison des 
diagrammes de tassement on peut obtenir les tassements par 
inondation sous des charges moindres que 3 kg/cm2 (Fig. 2).

Il faut remarquer que la porosité et l’humidité du loess 
peuvent varier sensiblement dans le même emplacement et 
par conséquent il faut avoir soin que les échantillons aient la 
même porosité et humidité initiale et le même degré de 
cimentation.

L’expérience nous a montré aussi que le mode de prélè
vement des échantillons a une influence sensible sur la porosité. 
Ainsi pour une humidité naturelle moyenne de 10 pour cent 
au cours d ’un prélèvement d’échantillons à l’aide de tubes 
carrotiers métalliques introduits par battage, on a pu cons
tater une réduction de la porosité naturelle de 2 à 3 unités, ce 
qui produit aux essais de laboratoire une réduction de la 
sensibilité à l’eau par rapport à la situation réelle dont il faut 
tenir compte.

Il faut encore remarquer qu’une fois l’échantillon inondé 
sous charge, le tassement supplémentaire se produit immédia
tement et se termine généralement dans un laps relativement 
court.

Cette propriété a été mise à profit pour certains travaux 
de consolidation ainsi que nous l’indiquerons plus loin.

L’importance du tassement supplémentaire par inondation 
dépend de la porosité et de l’humidité préalable du loess. 
Ainsi pour des porosités inférieures à 41 pour cent le loess 
peut être pratiquement considéré comme insensible à l’inon
dation tandis que pour de grandes porosités et une humidité

Pource/yfage /m//a/c/e ri c/es

Fig. 3 Variation du tassement spécifique par humidification en fonction du pourcentage initial de vides. 
Variation of the specific settlement by wetting as a function of initial porosity.

Fig. 2 Courbes de compressibilité caractéristiques pour le 
loess de la R.P.R.

Typical compressibility curves for Rumanian loess.

initiale réduite, le tassement spécifique supplémentaire à 
l’inondation peut atteindre 20 pour cent (Fig. 3).

Pour une grande humidité naturelle du loess, la déformation 
sous charge est à peu près aussi grande que celle du terrain 
inondé. Aussi pour des humidités naturelles dépassant 20 pour 
cent on peut considérer le loess comme insensible à l’eau ; 
le taux de tassement le plus im portant se produit pendant la 
charge initiale, une humidification ultérieure ne provoquant 
pas de tassements dangereux.

Réparations d’accidents survenus en terrain de loess à la suite 
d’infiltrations

A- la suite d’une humidification accidentelle du terrain de 
fondation, les constructions monolithes situées sur des ter
rains macroporiques, sensibles à l’eau, subissent généralement 
des tassements dissymétriques et s’inclinent. Tel est le cas 
fréquent pour les châteaux d’eau.
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Fig. 4 Plan des installations d’eau autour de la construction (a). Variation de la teneur en eau après suintements (b). 
Water installation plan around a building indicating the variation of moisture content.
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Fig. 5 C o n s tru c tio n  inclinée (a) e t red ressée  (b).

A b u ild in g  w h ich  has se ttled  an d  su b se q u e n tly  been 
re s to red  to  its o rig in a l p o sitio n .

Nous présentons, dans ce qui suit, 2 cas typiques qui ont 
fait l'objet d 'une étude plus approfondie et qui ont nécessité 
des mesures spéciales d'enrayement des affaissements et qui 
ont pu être redressés.

Le premier cas concerne celui d 'un château d'eau de 35 m. 
de hauteur avec un réservoir de 500 m3 qui, peu de temps après 
son achèvement, commença à s’incliner par suite du tassement 
dissymétrique des fondations, inclinaison qui s'accentuait 
chaque jour.

Afin de réduire l’allure du tassement on vida le réservoir 
et on enleva les murs de remplissage du côté incliné. La Fig. 5 a 
représente la situation de la construction inclinée. A la suite du 
déchargement, un ralentissement du rythme de l’inclinaison 
fut observé.

Pour établir les causes du tassement, des sondages furent 
exécutés autour de la construction. Ils indiquèrent que les 
fondations reposaient sur une couche de loess de plus de 
20 mètres d ’épaisseur ayant une structure macroporique de 
faible consistance et qu’aux alentours et sous la fondation du 
côté incliné, le sol présentait une humidité beaucoup plus 
élevée que pour le reste du terrain. La cause en était due à 
des pertes d ’eau d’une canalisation en béton, située à une 
profondeur de 2,50 m et dont la distance à la fondation 
était aussi de 2,50 m. Le détail de la situation est indiqué sur 
la Fig. 4 a et la Fig. 4 b donne les variations d ’humidité du 
terrain de fondation.

L’étude de la porosité du terrain sous la fondation inclinée 
indiqua un compactage du terrain loessoide dû à l’humidi
fication sous charge.

Du côté opposé, qui n 'a  pas été affecté par l'eau, le sol pré
sentait sa porosité naturelle de 48 pour cent - 50 pour cent 
même dans le voisinage immédiat de la fondation.

Afin d ’évaluer la sensibilité à l’eau du loess sur lequel avait 
été construit le château d ’eau, on a exécuté deux essais à 
l'aide de deux plaques circulaires rigides de 5 000 cm2 de 
surface.

Pour effectuer des essais dans des conditions identiques aux 
fondations, deux puits furent creusés à 4 m de profondeur 
correspondant au niveau des fondations.

Pour les 2 essais on a chargé progressivement les plaques 
jusqu’à 2 kg/cm2 et on a enregistré les tassements. Ensuite 
on procéda à l’inondation du terrain sur lequel reposaient les 
plaques. Pour l’un des essais l’inondation se poursuivit d ’une 
manière continue, en enregistrant le tassement final. Pour

l’autre l'humidification du terrain a été faite par tranches 
successives avec une quantité déterminée d ’eau en enregis
trant le tassement après chaque tranche d ’eau ; la quantité 
suivante d ’eau étant introduite seulement après la fin du 
tassement correspondant.

Le premier essai a indiqué un tassement de 5,7 mm pour 
l’humidité naturelle et une charge de 2 kg/cm2 et après inon
dation un tassement supplémentaire de 46 mm. Le second 
essai a donné un tassement au début sous charge de 2 kg/cm2 
de 2,7 mm et après l’inondation de 61 mm. Ce second essai 
effectué par humidification successive du terrain devait donner 
les indications pour le contrôle du tassement durant l’opéra
tion de redressement.

Afin d ’établir l’étendue de la zone d’infiltration et l’épais
seur de la couche compactée par les plaques, des échantillons 
intacts ont été prélevés avant et après le chargement et aussi 
à la suite de l’inondation. On a pu établir que dans le premier 
essai le tassement et l’humidification affectaient une profon
deur de 0,80 m et dans le second 0,50 m.

Afin de pouvoir essayer un redressement de la construction 
et d'en fixer le programme d’exécution, des forages supplé
mentaires avec prélèvement d ’échantillons et analyses de 
laboratoire furent effectués pour établir :

a) l’existence du loess sensible à l'action de l’eau sous 
l’ensemble de la construction,

b) le diagramme de la répartition de l’humidité sous les 
fondations,

c) la certitude qu’après une humidification dirigée du ter
rain au dessous des fondations sa capacité portante sera suffi
sante pour les charges d’exploitation et accidentelles.

Le redressement était envisagé par l’humidification du ter
rain de fondation du côté opposé à l’inclinaison afin d ’obtenir 
un affaissement uniforme de la fondation.

A cet effet un fossé fut creusé du côté opposé à l’affaissement 
tout autour du bord de la fondation jusqu’à une profondeur 
de 10 cm au-dessus de la base de cette fondation. Le fossé 
avait une largeur de 60 cm pour la moitié inférieure, la moitié 
supérieure étant élargie pour empêcher l’éboulement de la 
paroi verticale à la suite de l’humidification du terrain. Cepen
dant il s’avéra nécessaire d’étayer les parois du fossé.

Le fossé a été creusé entre les piliers nos 2 et 5. En même 
temps la terre qui se trouvait au-dessus des fondations entre 
les piliers nos 2-3-4-5 a été enlevée. Afin de déplacer la résul
tante générale du système dans la direction du redressement, 
la construction a été chargée avec des matériaux disponibles, 
la charge totale s’élevant à 58 tonnes.

Un toit provisoire a été monté au-dessus des tranchées 
afin d’empêcher l’accès de la pluie.

Pour assurer le déplacement dans la direction voulue il 
était nécessaire d’obtenir une humidification plus intense dans 
la zone de l’axe de redressement et moindre sur les côtés. 
A cet effet, au fond du fossé, on creusa, entre les piliers nos 3 
et 4, des trous de 0,80 m de profondeur, espacés de 25 cm 
et qui furent remplis de sable bien compacté pour empêcher 
l’éboulement des parois.

Le fond du fossé fut ensuite compartimenté en cinq tranches 
symétriques par rapport à l’axe de redressement. Ce com parti
mentage était nécessaire afin de pouvoir diriger l’humidifica
tion du terrain. Le fossé a été aussi rempli de sable mélangé 
à du gravier pour maintenir les parois. Les détails de ces tra
vaux sont indiqués sur la Fig. 6.

La quantité d ’eau nécessaire pour l’humidification a été 
appréciée, d ’après les analyses effectuées à 60-70 m3 d’eau 
et devait pénétrer jusqu’à une profondeur de 6 m.

L’eau a été introduite par tranches inégales. Une première 
quantité, plus petite, a été versée successivement et symétri
quement dans les cinq compartiments afin de remplir les vides 
en direction verticale. Après que le terrain fut suffisamment 
imbibé en sens vertical, une deuxième quantité plus grande
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Fig. Disposit ion générale des préparat ifs pour le redressement 
de la construction.

General arrangement of  method for counteract ing settle
ment o f  a building.
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d’eau fut versée dans le fossé afin d ’obtenir une pénétration 
latérale de l’eau, c’est-à-dire sous la fondation.

En même temps le réservoir fut rempli ; grâce au contre
poids appliqué et en exerçant une traction par câbles, le redres
sement fut effectué tel que l’indique la Fig. 7.

Le déplacement au sommet avait été de 98 cm et le tasse
m ent des fondations pendant l’opération de redressement a 
été de 16,4 cm du côté incliné et de 38,2 cm de l’autre côté 
(pilier n° 4). La déviation finale a été de 3,5 cm au sommet 
ce qui fut considéré comme acceptable.

Après le redressement le lest fut enlevé, les fossés remplis 
de terre, bien compactée, et la maçonnerie remise en place 
(Fig. 5 b). Depuis neuf années, la construction se comporte 
bien, aucun nouveau tassement n ’ayant été enregistré.

Le second exemple que nous examinerons est un autre 
château d ’eau de 43 m de hauteur qui présenta un affaissement 
non uniforme, la déviation par rapport à la verticale s’élevait 
à 1,10 m. Le réservoir d ’une capacité de 600 m3 était soutenu 
par 8 piliers en béton armé, encastrés dans un radier de 
forme octogonale et d ’un mètre d ’épaisseur.

L'inclinaison se poursuivait à un rythme assez rapide et le 
problème posé était non seulement d ’enrayer la marche de 
l'inclinaison mais aussi de redresser la construction et de sta
biliser le terrain de fondation, qui, par suite de l’humidifi
cation, ne pouvait plus supporter la charge du château d’eau.

Les sondages indiquèrent une couche de loess de 9 m d'épais
seur très sensible à l’eau reposant sur du sable fin jusqu’à 
une profondeur de 14 m.

Le tassement s’était produit à la suite d ’une perte d’eau de 
la conduite d ’alimentation qui avait imbibé inégalement le 
terrain de fondation.

D ’après les indications des échantillons prélevés un accrois
sement des tassements était à envisager et la méthode de 
redressement par inondation du terrain pouvait conduire à 
une réduction de la capacité portante du terrain, ce qui néces
sitait des mesures appropriées de consolidation du terrain. 
A cet effet on envisagea un traitement thermique du terrain 
par la méthode décrite dans Géotechnique 1958 [3].

L’opération consolidation et de redressement a été réalisée 
de la manière suivante :

Des forages ont été exécutés du côté du redressement ainsi 
qu’il est indiqué sur la figure 8 (forages 54, 55, 56, 57, 58 et 
supplémentaires 96 et 99) dans lesquels de l’eau a été intro
duite par étapes, selon les indications du diagramme fig. 8. 
Ceci avait pour but de mouiller le terrain dans la direction du 
redressement. En même temps le traitement thermique a 
été appliqué du côté incliné.

Afin d ’accélérer le redressement, le radier, mis à jour, a 
été chargé du côté opposé à l’inclinaison avec des morceaux 
de fonte d’un poids total de 407 tonnes.

L’opération d'humidification du sol a duré trente jours, le 
développement des tassements a été contrôlé jour par jour. 
Le diagramme des tassements est inscrit sur la Fig. 8.

Lorsqu’approxim ativement 75 pour cent de la déviation 
a été récupérée, l’introduction de l’eau fut arrêtée dans les 
forages, et sous l’action de la charge dyssymétrique la cons
truction revint à la position verticale. Alors la surcharge fut 
enlevée et le traitement thermique fut appliqué aussi du côté 
où le terrain avait été mouillé artificiellement.

La quantité d'eau utilisée pour le redressement a été de 
116 500 litres et pour la stabilisation du terrain par la méthode 
thermique on consomma une quantité de 17 000 litres de gas-oil

Des forages exécutés autour de la région traitée par la 
méthode thermique indiquèrent une stabilisation du terrain.

Depuis deux années la construction ne présente ni tasse
ments, ni déviations.

Mesures pour prévenir les tassements à la suite d’humidifica
tion accidentelles du loess

Pour les industries à grande circulation d'eau, situées sur 
du loess le danger subsiste que par suite de pertes d ’eau, les 
constructions soient exposées à des tassements généralement 
non uniformes ce qui peut causer des dégâts importants et 
auxquels il est très difficiles de remédier.

La solution généralement adoptée de descendre les fonda
tions jusqu’au terrain stabilisé est assez chère surtout quand 
la couche de loess a une grande épaisseur ou quand les couches 
inférieures ont une résistance réduite. De même la protection
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Fig. 8 Phases de redressement du château d’eau.

Phases in the work of restoring a water tower to the vertical position after settlement.
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des conduites d ’eau par des canaux visitables est chère et 
quelque fois même inefficace.

U n moyen que nous avons expérimenté avec de bons 
résultats est l’insensibilisation préalable du terrain à l’action 
de l’eau sur une certaine profondeur.

La méthode consiste à faire sous l’ouvrage entier une exca
vation générale d’approxim ativement 1 m de profondeur et 
de mettre sous l’eau toute l’excavation. Par suite de la péné
tration de l’eau dans le terrain la structure du loess subit une 
transform ation qui affaiblit la cohésion due au carbonate 
de chaux qui conférait au loess sa résistance tant que l’humi
dité restait en dessous d ’une certaine valeur. Après un certain 
temps le terrain est pilonné pour obtenir un compactage 
suffisant.

Nous devons rem arquer que la simple mise sous l’eau n ’est 
pas suffisante comme l’a démontré C l e v e n g e r  [4] et comme 
l’ont indiqué les études soviétiques présentées à la IVe Confé

rence Internationale de Mécanique des Sols et des Fonda
tions [5].

Le pilonnage se réalise économiquement en laissant tomber, 
d’une hauteur de 3-4 mètres une masse d'environ une tonne 
ayant une surface d ’un mètre carré. On obtient un compac
tage sur une profondeur d’environ 1,50 m. Le compactage 
est contrôlé à l’aide de la densité. Une densité à l’état sec de
1 550 kg/m3 assure une suffisante stabilisation du loess.

Le pilonnage doit être effectué 2-3 jours après l’absorption 
de l’eau par le terrain ; il faut cependant remarquer que l’état 
de l’atmosphère joue un rôle im portant dans l’assèchement 
du terrain, nécessaire pour pouvoir pilonner le sol.

Après avoir obtenu le compactage nécessaire on remplit 
l’excavation avec du loess en couches de 20 cm au plus qui 
doit être compacté mécaniquement. On a obtenu de très bons 
résultats en mélangeant sur les derniers 20-30 cm du ciment 
en proportion de 150 kg de ciment par mètre cube de loess. Le

Fig. 9 Bassin de décantat ion. Plan et section. 

Plan and cross section of  water tank.

3  Sondages ai/anf/e compactage 

® iSondages agrès compactage

S ECTiO Ai A-A

h=proFondeur 
w= teneur en eau 
n=pourcentage c/e vides
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mélange peut être fait simplement à l’aide du rateau pendant 
qu’on répand le terrain excavé en couches de 10 cm environ. 
Le mélange est compacté avec le compresseur et on obtient 
une résistance de l’ordre de 25 kg/cm2 et la couche est pra
tiquement imperméable.

La Fig. 9 donne les détails d ’une pareille consolidation 
pour un réservoir d ’eau.

Pour obtenir de bons résultats les opérations doivent être 
accompagnées d’une étude au laboratoire. En premier lieu il 
faut établir l’humidité naturelle et la sensibilité à l’eau afin 
de déterminer la quantité d’eau nécessaire à la stabilisation. 
La perméabilité en sens vertical doit être mesurée pour savoir 
la profondeur de pénétration de l’eau à laquelle il faut s’at
tendre, et si elle est suffisante pour obtenir l’insensibilité du 
terrain. Au cas où des bâtiments se trouvent autour de l’em
placement il faut déterminer aussi la perméabilité horizontale 
pour voir si les ouvrages environnants ne sont pas mis en 
danger.

Cette méthode est surtout recommandable pour les réser
voirs, les bassins de décantation, etc. De même, elle donne de 
bons résultats dans les halls ou intervient un procédé de fabri
cation avec grande circulation d’eau. Généralement on utilise

des radiers pour obvier aux infiltrations ce qui représente 
une solution assez chère. La méthode d’imperméabilisation 
du terrain permet l’exécution des fondations sur semelles 
reliées entre elles par des dalles ayant un rôle de protection 
du terrain de base.

La méthode a été appliquée pour des constructions édi
fiées sur du loess et on a obtenu comme résultat une économie 
appréciable pour les fondations.
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