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La géotechnique est une discipline qui regroupe des méthodes et des
outils de caractérisation et de dimensionnement issus des sciences appli-
quées et des techniques en relation avec les sols et les terrains sur lesquels
l’ingénieur s’appuie pour construire les ouvrages du Bâtiment et des
Travaux Publics. Ce vaste domaine fait appel aux disciplines suivantes :

� La géologie. Elle est nécessaire pour évaluer la nature du terrain sur
lequel les ouvrages sont construits. Elle revêt une importance parti-
culière dans les ouvrages d’art, les tunnels, les bâtiments de grande
hauteur car les charges transmises se diffusent dans le sol sur une
zone étendue, tant en largeur qu’en profondeur.

� La mécanique des solides et des fluides. Cette discipline est indis-
pensable pour évaluer les actions que les ouvrages transmettent au
sol, les contraintes mécaniques dans le sol générées par ces actions.
Elle permet de s’assurer que le sol reprenne ces actions dans de
bonnes conditions.

� La topographie. Elle permet de construire une représentation de la
topologie du terrain sur lequel l’ouvrage sera construit.

� La chimie. Cette discipline est mineure dans le cas de la construction
des ouvrages courants (petits bâtiments). Elle est très présente dans le
cas des ouvrages plus importants car nécessaire pour évaluer l’évolu-
tion du terrain en présence d’un environnement qui parfois peut être
agressif pour le sol (par exemple la dissolution de roche par suite de
la modification de l’écoulement de l’eau dans le terrain suite à la
construction d’ouvrages).

� Les techniques des travaux et de construction. Cette discipline regrou-
pe l’ensemble des outils d’ingéniérie qui permettent de choisir les solu-
tions technologiques mises en œuvre pour  assurer la stabilité et la péré-
nité des ouvrages, sur la base de critères technologiques et financiers.

Avant-propos
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La conception de l’ancrage d’un ouvrage dans un environnement géolo-
gique pose souvent plus de problèmes que la conception de l’ouvrage
même. Souvent, on ne dispose que d’une connaissance partielle ou
imparfaite du terrain et des actions que l’ouvrage exerce  sur le sol, ou de
l’évolution de la configuration future du terrain (e.g., la construction
d’autres ouvrages à proximité).

Par ailleurs, il n’est souvent pas possible ou nécessaire d’utiliser toute la
panoplie des outils que les sciences appliquées mettent aujourd’hui à
notre disposition pour dimensionner les ouvrages, pour les raisons évo-
quées précédemment ou simplement parce que l’importance de
l’ouvrage ne le justifie pas. Le concepteur doit néanmoins trouver des
réponses à certaines interrogations soit en phase de dimensionnement
de l’ouvrage, soit lors de sa vérification.

En phase de dimensionnement, les questions les plus courantes aux-
quelles les bureaux d’études doivent répondre sont les suivantes :

� Comment reporter les charges d’une structure sur le terrain (ou réci-
proquement) par l’intermédiaire d’une interface qui garantisse la sta-
bilité mécanique de l’ouvrage dans le temps (fondation, tunnel) ?

� Quelles sont les actions exercées par le sol sur l’ouvrage (tranchées,
murs de soutènement) ?

� Comment réaliser des terrassements offrant toutes les garanties de
stabilité dans le temps et par voie de conséquence de stabilité des
ouvrages ?

En phase de vérification, les questions que les bureaux de contrôle se
posent sont un peu différentes dans la mesure où l’ouvrage est déjà 
défini :

� La transmission des charges entre l’ouvrage et et terrain est-elle assu-
rée en garantissant la stabilité mécanique de l’ouvrage et sa tenue
dans le temps ?

� Quels sont les outils les plus appropriés pour effectuer ces vérifica-
tions ?

2

Introduction
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Répondre à ces interrogations suppose que le géotechnicien possède de
multiples connaissances qu’il doit mobiliser à différentes étapes de
l’étude géotechnique :

� de nature naturaliste : il doit savoir reconnaître le sol et les terrains ;

� d’expérimenteur : il doit connaître et mettre en oeuvre les essais pour
caractériser le sol ;

� de conception mécanique : il doit maîtriser les outils de la mécanique
des milieux continus afin de déterminer les sollicitations sur le sol et
l’ouvrage et vérifier que le sol et l’ouvrage restent stables ;

� de technicien : il doit maîtriser les techniques de construction et
d’organisation de chantier qui sont indispensables pour proposer des
solutions économiquement viables.

On mesure donc ici l’étendue très vaste de compétences qu’un géotech-
nicien doit acquérir pour devenir opérationnel. C’est à la fois une diffi-
culté mais qui, une fois surmontée, permet ensuite d’exercer un métier
passionnant aux multiples facettes.

Ce livre n’a pas pour ambition de couvrir tous ces champs disciplinaires.
Une littérature déjà riche permet au futur géotechnicien de se former de
manière efficace. Il s’inscrit dans une démarche différente. Il se focalise
sur certains aspects de la mécanique des sols et des structures. En effet, à
travers leur expérience d’enseignants, les auteurs ont pris conscience de
la difficulté de proposer une approche unifiée du dimensionnement des
ouvrages. De grands ingénieurs sont associés à certaines méthodes de cal-
cul. Parfois plusieurs méthodes cohabitent pour dimensionner un ouvra-
ge (e.g., mur de soutènement), sans qu’il soit toujours possible de justi-
fier rigoureusement que telle méthode ou telle autre est meilleure. Elles
sont alors davantage perçues comme des recettes de cuisine que comme
une méthode rigoureuse.

Le législateur lui-même n’a visiblement pas souhaité prendre partie dans
certains cas, laissant la possibilité de choisir telle ou telle méthode. Une
des raisons de ce constat provient sans doute du fait que ces méthodes ne
sont pas inscrites dans les dernières avancées scientifiques de la méca-
nique, ou alors elles le sont déjà mais restent confidentielles, réservées à
la communauté scientifique qui travaille sur ces sujets.©
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Les auteurs considèrent que les conditions sont aujourd’hui réunies pour
proposer un ouvrage de mécanique des sols, accessible à un niveau fin de
licence, plutôt master ou ingénieur dans la pratique, qui organise certains
de ces concepts pour en faire une présentation unifiée. Les outils numé-
riques dont l’usage se développent devraient à l’avenir faciliter ce travail
d’appropriation et achever de convaincre les lecteurs d’utiliser des concepts
et des méthodes plus modernes pour dimensionner les ouvrages.

L’ouvrage est décomposé en plusieurs grandes parties :

A Conception des ouvrages et reconnaissance des terrains, expliquant
sommairement le contexte d’une étude géotechnique et les essais
de reconnaissance in situ qui fournissent des données sur le sol.

B Caractérisation des sols et des roches, permettant de décrire un sol
en particulier argileux et de donner les paramètres classiques
utiles par la suite.

C Éléments de mécanique des sols, vus comme des milieux continus,
avec les rappels essentiels pour la compréhension de la suite de
l’ouvrage et quelques informations sur la résolution d’un problè-
me d’élasticité et d’élasto-plasticité.

D Comportement hydro-mécanique des sols, présentant l’hydraulique
des matériaux et des sols, mais aussi la poroélasticité support de la
notion de contrainte effective avec les applications classiques de
consolidation.

E Caractérisation expérimentale en laboratoire du comportement
hydro-mécanique des sols, présentant les essais classiques de labo-
ratoire et les traits essentiels du comportement des matériaux.

F Un exemple de modèle de comportement, consacré essentiellement
au modèle de Cam Clay devenu une référence pour les sols et qui
s’inscrit dans un cadre conceptuel bien connu.

G Théorie du calcul à la rupture, permettant de comprendre les
concepts à travers un exemple et illustrant les différentes
approches présentées, statique par l’intérieur et cinématique par
l’extérieur, par des applications.

4
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H Stabilité des pentes et talus, un problème classique traité usuelle-
ment par des méthodes approchées mises en défaut dans de nom-
breux cas concrets. Le calcul à la rupture permet alors un traite-
ment unifié et rigoureux des problèmes concrets de l’ingénieur.

I Capacité portante des fondations superficielles, constituant une
autre application naturelle du calcul à la rupture avec les deux
approches statique et/ou cinématique qui permettent d’encadrer
la solution.

J Calculs de poussée et de butée, notions de base abordées ici comme
conséquence immédiate d’une vision calcul à la rupture.

Le lecteur connaissant déjà la mécanique des sols et des ouvrages sera
peut-être étonné de ne pas trouver le calcul des fondations profondes ou
d’autres aspects importants pour le dimensionnement. Le choix fait a été
de conserver ce qui permet un traitement unifié et cohérent et  d’élimi-
ner ce qui résulte d’une pratique codifiée. Nous renvoyons le lecteur à
tous les livres ou documents techniques qui existent.
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et reconnaissance
des terrains

A
Conception des ouvrages
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La construction des éléments d’interface entre l’ouvrage et le terrain
(appelé ouvrages géotechniques) doit être réalisée pour que les efforts
exercés par l’ouvrage sur le terrain ne produisent de désordres au cours
du temps qui pourraient nuire au bon usage de l’ouvrage.

Deux types d’exigences doivent être respectées (voir l’Eurocode 0 « Bases
de calcul des structures ») :

1. Pendant sa durée de vie escomptée avec des niveaux de fiabilité
appropriés et de façon économique, la structure doit être conçue et
réalisée de telle sorte qu’elle résiste à toutes les actions et influences
susceptibles d’intervenir pendant son exécution et son utilisation et
qu’elle reste adaptée à l’usage pour lequel elle a été conçue.

2. La structure doit être conçue de telle sorte qu’elle ne soit pas endom-
magée de façon disproportionnée par rapport à la cause initiale par
des événements exceptionnels tels une explosion, un séisme et les
conséquences d’erreurs humaines.

La conception des éléments s’appuie sur des règles de dimensionnement,
elle-même établies à l’échelle européenne par les Eurocodes. Nous pré-
sentons dans cette partie quelques points à prendre en compte lors de
l’élaboration du rapport géotechnique, document contractuel obligatoi-
re accompagnant le dimensionnement de l’ouvrage. Pour établir ce rap-
port, il est nécessaire de disposer d’informations sur la nature du terrain
sur lequel est fondé l’ouvrage. Nous présenterons donc également assez
succinctement les techniques de reconnaissance du terrain qui répondent
à cette attente, sachant qu’il existe aujourd’hui une littérature abondante
détaillant ces différentes techniques.

Régulation

9782100585380-bert-partA.qxd  06/05/13  9:50  Page 8



9

©
 D

un
od

. T
ou

te
 r

ep
ro

du
ct

io
n 

no
n 

au
to

ri
sé

e 
es

t u
n 

dé
lit

.

1.1 Approche de la sécurité
des constructions

Le degré de sureté de l’ouvrage géotechnique est évalué par une approche
probabiliste ou semi probabiliste. Il s’agit de s’assurer que la probabilité
de ruine d’un ouvrage est inférieure à un seuil donné. Ce seuil dépend de
multiples facteurs comme la durée de vie escomptée de l’ouvrage, les
conséquences engendrées par sa ruine, les risques d’obsolescence, et des
critères économiques.

Si des outils de simulation statistique comme la méthode de Monte-
Carlo sont acceptés sous certaines conditions, l’approche semi-probabi-
liste est celle qui est la plus utilisée. L’utilisation de cette dernière néces-
site de définir des valeurs représentatives des grandeurs aléatoires
(actions et résistances), d’introduire des coefficients partiels établis en
tenant à la fois compte d’une approche purement probabiliste et de la
pratique antérieure,  et enfin de tenir compte des marges plus ou moins
apparentes introduites dans les divers modèles.

Pour illustrer les propos, considérons le cas d’un phénomène indésirable
dont la condition de non occurrence fait intervenir deux grandeurs : un
effet des actions E – la contrainte appliquée par une semelle de fondation
superficielle sur le sol – et une résistance R – la contrainte à la rupture du
sol. Si ces deux grandeurs étaient parfaitement connues (i.e., détermi-
nistes), alors il suffirait de s’assurer que E < R. Dans la réalité, comme
elles sont aléatoires, la ruine de l’ouvrage doit être caractérisée par une
probabilité de défaillance pf que l’on souhaite borner :

pf = P(R � E) < plim . (1.1)

1 Méthodologie pour
le dimensionnement
d’un ouvrage
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Si E et R sont des grandeurs indépendantes et caractérisées par leur den-
sité continue de probabilité fE (e) et fR(r), alors la probabilité de
défaillance s’écrit :

pf = p(g(e, r) � 0) =
∫

DR

fE (e) fR(r)de dr = 1 − p(g(e, r) > 0). (1.2)

où DR est la zone de ruine et g(e, r) la fonction qui caractérise la marge
de sécurité (par exemple g(e, r) = r − e).

Cette approche statistique est difficile à mettre en œuvre sur le terrain.
Dans la pratique, la plupart du temps, elle est remplacée par une
approche semi-probabiliste. Cette approche consiste à vérifier un critère
approché et conservatif en faisant intervenir d’une part des valeurs
appropriées de E et R appelées des grandeurs caractéristiques et notées
Ek et Rk et d’autre part des coefficients partiels γF et γM affectant les
valeurs des actions et les résistances. L’inégalité de l’équation 1.1
s’exprime alors sous la forme :

γF Ek �
Rk

γM
. (1.3)

La première étape de la justification de l’ouvrage consiste à vérifier qu’au
moment de la construction et en service, les dégradations restent dans un
seuil de tolérance acceptable pour des actions courantes correspondant
aux conditions d’exploitation. Ce seuil peut évoluer au cours du temps
puisqu’un ouvrage a une durée de vie limitée. Ainsi, par exemple, s’il est
en général impossible d’éviter le tassement différentiel d’un ouvrage, il
faut s’assurer que les déformations restent limitées dans le temps pour
que la probable fissuration reste acceptable pour un usage quotidien. Cet
état limite est appelé état limite de service (ELS).

Dans la seconde étape de la justification de l’ouvrage, il s’agit de s’assurer
qu’aucune ruine de l’ouvrage n’apparaisse, qui mettrait en danger les
usagers, dans des situations exceptionnelles où des sollicitations plus
sévères se manifesteraient (choc d’un pilier de pont par une péniche, séis-
me, feu dans un tunnel). On tolère alors une dégradation plus forte de
l’ouvrage que sous les conditions de chargement décrite dans l’ELS. Cet
état est appelé état limite ultime (ELU). 

10

A Conception des ouvrages et reconnaissance des terrains
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L’Eurocode 0 définit de manière rigoureuse ces états et impose que les
vérifications vis-à-vis des états limites de service et ultimes soient faites.
Les dimensionnements des éléments en béton armé ou en construction
métallique s’inscrivent depuis longtemps dans cette démarche. Avec
l’arrivée de l’Eurocode 7, la vérification des ouvrages géotechniques s’est
inscrite dans cette démarche.

Le calcul des charges nécessaire pour l’étude des différents états limites
s’effectue de façon usuelle en pondérant les valeurs nominales de charges
par des coefficients partiels γF et γM. À titre d’exemple, le tableau 1.1 extra-
it de l’Eurocode 7 donne quelques valeurs indicatives de ces coefficients à
considérer en ELU pour différentes situations (A, B ou C) en fonction du
type d’actions (permanentes ou variables) et des propriétés du sol qu’il
convient d’adopter pour les études classiques. Des valeurs plus grandes
doivent être prises en compte dans le cas de risque anormalement grand ou
des conditions de terrain ou de charges inhabituelles ou exceptionnelle-
ment difficiles (ex. : coefficients partiels égaux à un pour les situations acci-
dentelles). Des valeurs moins sévères peuvent être utilisées pour justifier les
ouvrages temporaires et les situations transitoires. Par ailleurs, les coeffi-
cients de pondération valent 1 pour les états limites de service.
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Cas                             Actions                              Propriétés du sol

Permanentes Variables

défavorables favorables défavorables tan c′ Cu σσu

Cas A 1,00 0,95 1,50 1,10 1,30 1,20 1,20

Cas B 1,35 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00

Cas C 1,00 1,00 1,30 1,25 1,60 1,40 1,40

Tableau 1.1  Coefficients partiels, ELU dans des situations durables
et transitoires.

tan : tangente de l’angle de frottement interne, c′ : cohésion effective, Cu : cohésion non

drainée, σu : résistance à la compression du sol ou de la roche.

Les actions qui s’appliquent sur le sol sont référencées dans l’Eurocode 1
« Bases du calcul et actions sur les structures ». Elles sont nombreuses et
variées. Pour mémoire, voici quelques exemples d’actions à prendre en
compte dans le calcul de dimensionnement des ouvrages géotechniques :
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� le poids des sols ;

� les contraintes existant dans le terrain ;

� les pressions de l’eau libre ou souterraine, les forces d’écoulement de
l’eau ;

� les charges permanentes, d’exploitation et d’environnement ;

� les surcharges, les forces d’amarrage, les suppressions de charges ou
les excavations dans le terrain ;

� les mouvements dus au fluage, au glissement de masses de sol, à la
dégradation, à la décomposition, à l’auto-compaction, au séisme ;

� les effets de la température…

Pour chaque situation analysée, aucun des États Limites correspondants
ne doit être atteint. Cette exigence peut être satisfaite par l’utilisation de
calculs, l’adoption de mesures prescriptives, la réalisation de modèles
expérimentaux et d’essais de chargement, une méthode observationnel-
le. Ces quatre approches peuvent être combinées.

1.2 Classement d’un ouvrage
géotechnique

Pour des raisons évidentes de coût, la complexité de l’étude géotechnique
dépend du type d’ouvrage construit et des risques encourus pour les
biens et les vies. Les exigences minimales ne sont pas les mêmes selon que
l’on construit une maison individuelle, un immeuble de taille moyenne,
la tour Montparnasse ou le tunnel sous la Manche. Dans l’Eurocode 7
« Calcul géotechnique » une classification des ouvrages dans trois caté-
gories est proposée.

1.2.1 Catégorie géotechnique 1

Cette catégorie comprend les petits ouvrages relativement simples pour
lesquels les exigences fondamentales sont satisfaites avec des risques
négligeables pour les biens et les vies, en s’appuyant sur l’expérience
acquise et des reconnaissances géotechniques qualitatives. Les procé-
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dures simplifiées de dimensionnement mises en œuvre ne s’appliquent
que pour des conditions de terrain dont une expérience comparable a
montré qu’elles sont suffisamment simples pour que des méthodes de
routine puissent être utilisées pour le calcul et l’exécution des fondations.

Les types d’ouvrages entrant dans cette catégorie sont les suivants :

� les maisons à un ou deux niveaux et les b‚timents agricoles simples,
dont Pmax(poteaux) = 250 kN et pmax(murs) = 100 kN/m, construits
sur des types de fondations superficielles et sur pieux ;

� les murs de soutènement et fouilles blindées ;

� les petites excavations pour les travaux de drainage, la pose de cana-
lisation.

1.2.2 Catégorie géotechnique 2

Elle comprend les types d’ouvrages et de fondations ne présentant ni de
risques anormaux ni des conditions de terrain et de chargement inhabi-
tuelles ou exceptionnellement difficiles. La justification de ces ouvrages
nécessite de recueillir des données et de réaliser des calculs géotechniques
quantitatifs permettant de s’assurer que les exigences fondamentales sont
satisfaites. Mais des procédures de routine peuvent être utilisées pour les
essais en place et en laboratoire ainsi que pour le calcul et l’exécution des
travaux. 

Les types d’ouvrage entrant dans cette catégorie sont :

� les fondations superficielles, sur radiers ou sur pieux ;

� les murs et autres ouvrages retenant ou soutenant le sol ou l’eau ;

� les excavations ;

� les appuis et culées de ponts ;

� les remblais et terrassements ;

� les ancrages et autres systèmes de tirants ;

� les tunnels dans les roches dures non fracturées, sans conditions spé-
ciales d’étanchéité ou autres exigences.
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1.2.3 Catégorie géotechnique 3

Cette catégorie comprend tous les autres ouvrages ou parties d’ouvrages
n’entrant pas dans les catégories précédentes.

1.3 Données géotechniques

Pour réaliser le dimensionnement de l’ouvrage, le géotechnicien doit dis-
poser de suffisamment d’informations sur le terrain où l’ouvrage est
construit, de manière à proposer la solution technologique la plus adé-
quate. Il est donc nécessaire de recueillir des informations sur :

� la convenance générale du terrain ;

� la disposition et la classification des différentes zones de sol ou de
roche et des éléments de l’ouvrage ;

� les plans de stratification inclinés,  les failles, joints et fissures, les cavi-
tés de dissolution ;

� les variations des niveaux des eaux souterraines ;

� les exploitations minières, cavernes ou autres ouvrages souterrains ;

� les effets d’affouillement, d’érosion et d’excavation ;

� les effets de la corrosion chimique, d’altération, du gel ;

� les autres effets du temps sur la résistance et les autres propriétés des
matériaux ;

� les effets du nouvel ouvrage sur les ouvrages et les réseaux existants.

La reconnaissance géotechnique ne soulève pas de problème particulier
pour les petits ouvrages de catégorie 1. Pour les ouvrages de catégorie 2
et 3, elle comprend trois étapes décrites ci-dessous.

1.3.1 Une reconnaissance primaire

Cette reconnaissance a pour but d’évaluer la convenance générale du site,
de le comparer avec d’autres sites potentiels et d’estimer les transforma-
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tions qui peuvent être provoquées par les travaux. Elle permet également
de planifier les reconnaissances destinées aux dimensionnements et aux
contrôles et d’identifier les zones d’emprunt.

Il est nécessaire de prendre en compte différents éléments en fonction de
l’importance de l’ouvrage, la reconnaissance du terrain, la topographie,
l’hydrologie, l’examen des ouvrages proches et des excavations voisines,
les cartes et relevés géologiques et géotechniques, les reconnaissances
antérieures, les photographies aériennes, la sismicité régionale…

1.3.2 Une reconnaissance
pour le dimensionnement

Cette reconnaissance est menée pour collecter les informations néces-
saires au dimensionnement de l’ouvrage dans les conditions écono-
miques satisfaisantes et à la définition de la méthode de construction. Les
éléments suivants doivent être pris en compte : la stratigraphie géolo-
gique, les propriétés de déformabilité et de résistance  des terrains, la dis-
tribution des pressions interstitielles de l’eau, les conditions de perméa-
bilité, les instabilités, la compactibilité, l’agressivité du terrain et de l’eau,
la sensibilité au gel.

Le dimensionnement de l’ouvrage suppose donc qu’on ait une connais-
sance qui soit la plus précise possible des caractéristiques du sol ou de la
roche. Un certain nombre d’entre eux est recensé dans le tableau 1.2.

1.3.3 Une reconnaissance de contrôle

Cette reconnaissance est effectuée au cours de la réalisation de l’ouvrage.
Elle a pour but de vérifier que les données géotechniques recueillies dans
l’étape précédente et ayant servi au dimensionnement sont toujours
valables. 
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1.4 Documents contractuels

La justification du dimensionnement d’un ouvrage géotechnique fait
l’objet de deux documents contractuels dont la structure est définie par
les normes en vigueur : un rapport de reconnaissance géotechnique et un
rapport de dimensionnement de l’ouvrage.

Les résultats de la reconnaissance des terrains sont consignés dans un
rapport qui sert de base au rapport de dimensionnement géotechnique.
Le rapport comprend normalement deux parties :

� la présentation des informations géotechniques disponibles, y com-
pris les caractéristiques géotechniques et les données importantes
pour le projet ;

� l’évaluation géotechnique de ces informations indiquant les hypo-
thèses adoptées pour établir les valeurs des paramètres géotechniques.

Le rapport de dimensionnement  rassemble les hypothèses de calcul, les
données, les calculs et les résultats. Il convient d’y inclure les points sui-
vants :

16
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Sols Roches

courbe granulométrique minéralogie

forme des particules pétrographie

rugosité de surface teneur en eau

indice de densité poids volumique

poids volumique porosité

teneur naturelle en eau vitesse du son

limites d’Atterberg coefficient d’imbibition rapide

teneur en carbonates gonflement

teneur en matières organiques index de durabilité

résistance au cisaillement résistance à la compression simple

raideur du sol caractérisation des discontinuités

perméabilité perméabilité

consolidation

compactibilité

Tableau 1.2  Paramètres caractérisant les sols et roches.
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� une description du site et de son voisinage ;

� une description des conditions de terrain ;

� les valeurs de calculs des propriétés des sols et des roches, y compris
leurs justifications ;

� la liste des codes et normes appliqués ;

� l’énoncé du niveau des risques admis ;

� les calculs géotechniques et les dessins ;

� une liste des points à vérifier pendant l’exécution des travaux ou
nécessitant de l’entretien ou un suivi ;

� un programme de contrôle et de surveillance, lorsque le contexte
l’exige.

Selon le type de projet, ce rapport peut être plus ou moins détaillé ; la
rédaction d’une page peut suffire pour les projets simples. 

1.5 Méthodologie d’une étude de sols

Le choix de la méthode dépend dans une large mesure de la nature du
problème étudié et de la structure géologique du site comme cela est
indiqué sur les figures 1.1 et 1.2.

Certains essais sont mieux adaptés que d’autres à l’étude d’un problème,
compte-tenu évidemment de la nature du terrain. Souvent, sur un même
chantier, plusieurs types d’essais complémentaires sont utilisés comme le
pénétromètre statique et le pressiomètre. Le tableau 1.3 apporte des pré-
cisions sur ces points.
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Tableau 1.3  Aide au choix d’un type d’essai (MP : Méthode Proscrite ;
MR : Méthode Recommandée ; MUC : Méthode Usuelle et Convenable).

Carot. Lab. Pres. Pénétro. SPT Scisso.

Argiles molles MUC MUC MR MR MP MUC

Argiles raides MR MUC MR MP MP MP

Sables MP MT MR MR MUC MP

Graviers MP MP MR MT MP MP
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Figure 1.1  Méthodologie générale d’une étude.
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Figure 1.2  Méthodologie de la reconnaissance géologique.
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