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Résumé  

Ce mémoire présente l’étude géologique et géotechnique du site d’un ouvrage d’art (Viaduc) 

sur oued Nil (Pk76+860), Wilaya de Jijel. Cette étude est basée sur l’étude des différentes 

caractéristiques géologiques, hydro-climatologiques, et géotechniques de la région. Du point 

de vue géologique, ce secteur se caractérise par la présence de dépôts récents du Quaternaire 

(dépôts alluvionnaires) jusqu’à environ 50 m de profondeur. Le terrain objet de cette étude 

présente un réseau hydrographique sub-dendritique, avec une géométrie curviligne du cours 

d’eau principal.  

Le but de ce travail est l’étude de faisabilité des fondations profondes dans les terrains destinés 

à ce Viaduc sur Oued Nil.  Cette étude, trouve son importance dans le dimensionnement des 

fondations profondes, car permettant un choix judicieux des essais à réaliser et de la méthode 

de calcul de capacité portante à utiliser.  Le choix des fondations a été traité avec acuité eu 

égard à l’importance du projet sans omettre la probabilité du risque de tassement. 

Mots-clés : Oued Nil, géotechnique, fondations profondes, tassements.  

 

Summary  

This thesis presents the geological and geotechnical study of the site of a bridge (Viaduc) on 

oued Nil (pk76 + 860), Wilaya de Jijel. This study is based on the study of the geological, 

hydro-climatological and geotechnical characteristics of the region. From a geological point of 

view, this area is characterized by the presence of recent Quaternary deposits (alluvial deposits) 

up to about 50 m depth. The land under study has a subdendritic hydrographic network, with a 

curvilinear geometry of the main stream. 

The aim of this work is to study the feasibility of deep foundations in the grounds destined for 

this Viaduct on Oued Nil. This study finds its importance in the design of deep foundations 

because it allows a judicious choice of the tests to be carried out and the method of calculating 

the bearing capacity to be used. The choice of foundations was treated with acuity in view of 

the importance of the project without omitting the probability of the risk of settlement. 

Keywords : Oued Nil, geotechnics, deep foundations, settlement. 
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 ملخص

لومترية مثل في جسر والذي يقطع واد النيل في النقطة الكيتتقدم هذه األطروحة الدراسة الجيولوجية والجيوتقنية للمنشأ الفني الم

والية جيجل. حيث تستند هذه الدراسة على دراسة مختلف الخصائص الجيولجية  43الطريق الوطني رقم  76+860

 ع.والهيدرومناخية والجيوتقنية لمنطقة المشرو

متر باإلضافة الى  50ومن خالل وجهة النظر الجيولوجيية يتميز هذا القطاع بوجود طبقات رسوبية طينية عل عمق حوالي 

 شبكة وديان شعرية على امتداد الواد الرئيسي.

ت اساهذه الدراسة مهمة في تصميم األسفي األرض لجسر واد النيل.  األساسات العميقة هو دراسة مشروعوالغرض من هذا ال

العميقة، حيث يسمح باالختيار الحكيم من االختبارات التي يتعين القيام بها وطريقة حساب قدرة التحمل على استخدامها. 

 التربة.معالجة اختيار األساس تماما فيما يتعلق بأهمية المشروع دون إهمال احتمال خطر هبوط 

 

 العميقة، هبوط التربة. الجيوتقنية، األساسات كلمات البحث: واد النيل،
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Introduction générale 

Les fondations sont des éléments fondamentaux dans un projet de construction car la 

pérennité de l’ouvrage dépend de leur qualité. Les fondations reprennent et transmettent au 

sol toutes les charges - permanentes, et charges d’exploitation. Il est donc important qu’elles 

soient calculées et réalisées avec le plus grand soin. 

Ce projet de fin d’études s’est donné pour but d’étudier la faisabilité des fondations 

profondes d’un Viaduc situé sur oud Nil au Pk 76+860, à travers les résultats des essais de 

laboratoire et in-situ réalisées sur les sols du terrain concerné par ce projet.  

Nous nous intéressons à étudier le terrain du point de vue géotechnique afin d’évaluer son 

aptitude à recevoir cet ouvrage, sans oublier bien sûr la géologie et l’hydrogéologie du site 

sans doute très importantes dans ce gent de projet.  

Notre démarche s’est basée sur les méthodes de reconnaissances géologiques et 

géotechniques d’une part et sur les modes de calcul de la capacité portante d’autre part.  

Suite à cette démarche l’étude de faisabilité de l’infrastructure de ce Viaduc a été  proposée 

dans le but d’approfondir nos connaissances sur la complémentarité des compagnes de 

reconnaissances géologiques, hydrogéologique et géotechniques afin de proposer les 

solutions les mieux adaptées aux conditions du projet. La méthodologie de travail s’articule 

autour des points suivants : 

 Une consultation des travaux et des études géologiques antérieures tout en se basant 

sur les caractéristiques géo-mécaniques du terrain étudié. 

 Une consultation des documents relatifs à l’hydrologie et l’hydrogéologie de la région. 

 Une synthèse et analyse des données géotechniques relatives à l’exécution du Viaduc 

étudié. 

 Des sorties de terrain sur le site du projet pour observations et établissement des coupes 

géologiques et géotechniques. 

 Une analyse et interprétation de l’ensemble de données techniques récupérées auprès 

des services techniques de la Wilaya de Jijel. 

 

 

 

 



      Introduction 

 
 

    Page 2 
 

Pour mener à bien cette étude nous avons adoptés le plan de travail suivant : 

 Introduction générale ;  

 Chapitre I : généralités sur le site d’étude ;  

 Chapitre II : contexte géologique ;  

 Chapitre III : synthèse hydro-climatologique ;  

 Chapitre IV : étude géotechnique ;  

 Conclusion et recommandations. 
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I.1. Situation Géographique : 

       La wilaya de Jijel est située au Nord-Est de l'Algérie, à une distante d’environ 360 Km de 

la capitale Alger. Elle fait partie de la petite Kabylie occidentale, Elle est limité par :

 Les méridiens : 5°25 et 6°30 Est de Greenwich.  

 Les parallèles : 36°10 et 36°50, hémisphère Nord. 

La wilaya de Jijel est limitée au Nord par la mer Méditerranée, au Sud par la Wilaya de Mila, 

et au Sud-Ouest par la wilaya de Sétif. La Wilaya de Skikda délimite la partie Est, tandis que 

celle de Bejaia borde la partie Ouest, elle s'étant sur une superficie de 2398 Km2 avec 11 Daïra 

et 28 communes. 

 

Figure I.1 : Localisation de la Wilaya de Jijel 

I.2. Situation de la zone d’étude : 

Le terrain d’étude est situé sur Oued Nil au Pk 76+860 sur la RN 43 de la wilaya de Jijel, et 

sur lequel se trouve déjà implanté un pont mitoyen.       

Cette zone représente une partie de la vallée de l’oued Nil faisant partie lui- même des bassins 

côtiers constantinois, se caractérisant par une altitude moyenne de 07 m et une distance de 

l'ordre de 20 km à l’Est chef-lieu de la wilaya de Jijel. 

            Le bassin versant d’Oued Nil d'une superficie de 303,24 Km2 est subdivisée en deux 

sous-bassins versants de 148 Km2 et 120 Km2. 

     Ce bassin est drainé par Oued Nil et ses affluents qui sont Oued Boukraa, Tassift et Oued 

Saayoud, avec un débit annuel estimé à 230 millions de mètres cubes (Balli et al. 2009). 
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Figure I.2 : Situation du site étudié sur l’image satellitaire  

I.3. Climat : 

Le climat de la wilaya de Jijel est de type méditerranéen, il comporte des étés secs et tempérés 

et des hivers doux et humides. Pour les températures saisonnières, la saison la plus froide 

correspond à l’hiver avec une température moyenne de 12,55 °C et la saison la plus chaude 

correspond à l’été avec une valeur moyenne de 24,81°C. Les précipitations sont de l’ordre de 

1014,61 mm/an (A.N.R.H, 2015). 

I.4. Relief 

La wilaya de Jijel est caractérisée par un relief montagneux très accidenté. Les montagnes 

occupent 82% de la superficie totale, bien que l’altitude moyenne soit comprise entre 600 et 

1000 m, on distingue principalement deux régions physiques : (Figure I.3). 

 Les zones de plaines : situées au Nord, le long de la bande littorale allant des petites pleines 

d’El-Aouana, le bassin de Nil-Djendjen, les vallées de Oued El-Kébir, Oued Boussiaba et 

les petites plaines de Oued Z’hor et Oued Nil. 

Les zones de montagnes : sont composées de deux groupes : 

-Groupe 1 : Zones moyennes situés dans la partie littorale et centrale de la wilaya, caractérisée 

par une couverture végétale très abondante et un réseau hydrographique important. 



Chapitre I              Généralités 

  Page 5 

-Groupe 2 : Zones de montagnes difficiles situées à la limite Sud de la wilaya, elles comportent 

les plus hauts sommets de la wilaya dont les principaux sont : Tamezghida 1600 m, Tababour 

1500 m, Sidi Bouazza 1490 m, et Seddat 950 m. 

Le reste du territoire de la wilaya de Jijel, est représenté par des dépressions intra montagneuses 

et littorales comblées par des dépôts néogènes, alluvions et cordons sableux. 

 

Figure I.3 : Carte orographique de la région de Jijel 

 

I.5. Réseau hydrographique : 

La région d’étude est caractérisée par un réseau hydrographique très important et très dense 

(figure I.4) relatif à la lame d’eau précipitée durant l’année. Ce réseau est représenté 

principalement par Oued Nil et différents drains, alimentés surtout par les sources résurgentes 

et les ruissellements superficiels en liaison surtout avec la fonte des neiges des reliefs élevés. 

La région de l’oued Nil est caractérisée aussi par des cours d’eau importants tel que : Oued 

Boukraa et Oued Saayoud.
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Figure I.4 : Réseau hydrographique de la wilaya de Jijel (A.N.R.H, 2012) 

I.6.Végétation  

La plaine alluviale de Oued Nil occupée par des activités agricoles et caractérisée par des 

marécages.   

I. 7. Sismicité  

      Le Nord de l’Algérie est connu pour son intense activité sismique. Elle est essentiellement 

marquée par des séismes superficiels. Ils sont pour la plupart causés par les mouvements des 

plaques lithosphériques (la convergence entre la plaque africaine et la plaque eurasienne). 

Selon le Règlement Parasismique Algérien (RPA 99/version 2008), le territoire national est

divisé en quatre zones de sismicité croissante (Figure I.5 et Tableau I.1), définies sur la carte 

des zones de séismicité, soit : 

Zone 0 : sismicité négligeable 

Zone I : sismicité faible 

Zone II a et II b : sismicité moyenne  

Zone III : sismicité élevée. 
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A partir de la carte de zoning sismique du territoire national la région de Jijel est classée dans 

la zone de moyenne sismicité (zone II-a). La classe de l’ouvrage rentre dans le groupe «1» 

(Tableau I.1). 

 

Tableau I.1 : Coefficient d’accélération de zone II a (RPA, 2008) 

Groupe de pont 
Zone sismique 

I II a II b III 

1 0,15 0,25 0,3 0,4 

2 0,12 0,2 0,25 0,3 

3 0,1 0,15 0,2 0,25 
 

 

 

 Figure I.5 : Carte de zonage sismique du territoire national (RPA 99 version 2008). 
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II.1. Géologie régionale      

La région d’étude que nous tenons de présenter dans ce mémoire est située à l’Est de la ville de 

Jijel, région faisant partie intégrante de la Petite Kabyle occidentale. Elle est caractérisée par 

une complexité géologique remarquable à structures polyphasées issues des orogènes hercynien 

et alpin (Figure II.1). 

 

Figure II.1 : Esquisse géologique de l’extrémité de la Petite Kabylie (Vila, 1980) légèrement 

modifiée. 

II.1.1.Aspect structural 

L’aspect structural de la Petite Kabyle est caractérisé par l’empilement de nappes de charriage 

à vergence Sud issues de trois domaines paléogéographiques distincts initialement éloignés.  

Du Nord au Sud on trouve le domaine interne, le domaine des flyschs et le domaine externe 

tellien (M.Durand Delga, 1955 ; JP. Bouillin, 1979). 

Le compartimentage tectonique issu du processus alpin péri-méditerranéen est le suivant : 

 Un compartiment structural intérieur situé au Sud constitué des nappes de socle et des 

unités infra-Kabyles qu’il chevauche le (CVS), les nappes de flysch et les nappes 

telliennes  externes. 
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 Un compartiment structural supérieur constitué des nappes gravitaires supra-Kabyles 

issues du démantèlement de la chaine et caractérisé par des contacts plats, noyées dans 

une matrice marneuse Oligo-Miocène. 

Une série marneuse du Miocène tardif scelle l’ensemble des structures antérieures. 

II.1.2. Etude litho-stratigraphique 

Les terrains affleurant dans la région de Taher sont représentés par des séries paléozoïques 

métamorphisées sur lesquelles reposent des séries cénozoïques transgressives et discordantes.  

II.1.2.1. Le socle paléozoïque 

Formant les arêtes montagneuses de Seddat à l’Est et celles de Chahna au Sud de la vallée de 

Oued Nil, les affleurements du socle sont constitués d’un ensemble de nappes empilées 

subdivisées en deux grands ensembles à faciès différents ; on y distingue : 

 A la base un complexe gneissique méso à cata zonal polymétamorphique admettant des passées 

de marbre, de micaschiste d’âge antécambrien (Figure II.2). 

Au sommet une couverture phylladique cambro-ordovicienne surmontée par des grés et calcaire 

et argile du silurien en discordance (H.Djellit, 1987). 

 

Figure II.2 : Carte géologique de la région d’étude (Extrait de la carte structurale au 1/50000 

de la chaine Alpine d’Algérie Orientale et des confins Algéro-

Tunisiens) (Vila, 1980). 
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Légende : 
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II.1.2.2. Lithostratigraphie du bassin néogène de Jijel 

La série stratigraphique du bassin repose sur le substratum érodé et effondré du socle kabyle. 

Le bassin côtier de Jijel a été mis en place durant le néogène suite à une distension régionale 

ayant affecté le socle Kabyle jusque-là émergé durant tout le mésozoïque (Figure II.3).  

Figure II.3 : Colonne litho-stratigraphique schématique établie à partir de la description de 

Durand Delga, 1955 ; modifie par Djellit, 1987. 

 

Socle Kabyle 
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II.2 Géologie locale de l’Oued Nil 

Le comblement du bassin par les dépôts de l’OMK transgressifs et discordants sur le socle 

débutaient à la fin de l’oligocène. Faisant suite à cet épisode sédimentaire, une épaisse série 

marneuse du mio-pliocène se dépose dans les bras de mer relique au niveau de la région s’en 

suit alors un épisode à caractère continental qui se généralise sur toute l’étendue du bassin 

Lithostratigraphie du bassin néogène : on distingue de bas en haut. 

II.2.1.L’OMK (Oligo-Miocène Kabyle) 

    Les dépôts Oligo-Miocène transgressifs, débutent par des conglomérats polygéniques 

grossiers remaniant divers éléments anguleux du socle sous-jacent et formant les reliefs limitant 

les bordures Sud et Est du bassin. Ils sont surmontés par une sédimentation détritique à 

dominance gréseuse (micacés) grossière en générale, des passées d’argiles vertes et rouges 

micacées.La puissance de ces dépôts dépassent les 1000 m (J.P.Gélard et al, 1975). 

II.2.2. Les olistostromes 

Faisant suite à la sédimentation calme de l’OMK, une sédimentation post orogénique se met en 

place, caractérisée par le glissement gravitaire d’unités, tectoniques de nature, de taille et d’âge 

variés formant l’olistostrome aquitano-sérravallien  (H.Djellit, 1987). 

II.2.3. Les dépôts néogènes post-nappes  

La transgression néogène au niveau du bassin s’annonce au miocène supérieur durant lequel 

une épaisse série de marnes grises à miches calcaires suivie d’une sédimentation pliocène 

terminal à tendance détritique formant un aquifère régional étanche à la base (H.Djellit, 1987). 

II.2.4. Les dépôts quaternaires        

 Alluvions quaternaires  

Représentées par des terrasses anciennes longeant les vallées anciennes et généralement 

aquifères. 

Ces dépôts sont constitués de galets, graviers et sables grossiers très perméables. (Épaisseur : 

30 - 50 m). 
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 Alluvions  𝒂𝟑 

Présentes au Nord sur les plaines alluviales et tapissant les fonds des dépressions par des argiles 

limoneuses et sols fins perméables. L’épaisseur de cet horizon et d’environ 20 – 25 m. 

 Alluvions récentes a² 

Présentes dans les lits actuels des cours d’eau, ces alluvions récentes sont formées de dépôts 

hétérogènes de blocs décimétriques, de galets tout-venant grossiers souvent aplatis et des 

graviers en aval de cours d’eau. La puissance de ce terme superficiel dépasse les 20 m par 

endroit (Figure II.4).  

 Les dunes anciennes  

Elles forment un cordon sublittoral allongé Est-West et moyennement consolidées. Elles sont 

potentiellement aquifères. 

 Les dunes actuelles  

Constituées de sables grisâtres fins à moyens très peu consolidés et sont souvent en contact avec 

les sables côtiers de plages. 

Figure II.4 : Coupe géologie E-W au sein de la plaine du Nil (Rouikha.Y, 2016). 
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III.1. Caractéristiques hydro climatologiques 

III.1.1. Introduction   

Les reconnaissances hydro-climatologiques appliquées aux études de génie géologique 

sont indispensables pour compléter les reconnaissances géotechniques. Elles permettent 

de savoir avec plus de précision les propriétés des sols et leur comportement vis-à-vis 

de l’eau. Cela se fait par le traitement et l’analyse des éléments climatiques où nous 

avons principalement les précipitations et les températures.  

Ceci va permettre de schématiser le fonctionnement du système hydro climatologique et 

son influence sur le comportement du sol dans le secteur étudié.  

La prise en compte des particularités climatiques locales est essentielle pour le choix des 

matériaux à employer dans tous types de construction et aussi dans la conception des 

ouvrages.  

III.1.2. Aperçu climatique   

Comme toutes les régions du littoral algérien, la wilaya de Jijel se caractérise par son 

climat méditerranéen où nous avons un hiver doux et pluvieux et un été chaud et humide. 

Caractéristique des zones méditerranéennes, le climat le long de la côte est adouci par la 

présence de la mer  

La wilaya de Jijel est l’une des zones les plus arrosées d’Algérie (Figure III.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.1 : Carte des précipitations annuelles moyennes de l’Est Algérien  

(D’après A.N.R.H., 1993)1  

                                                           
1 A.N.R.H : Agence National Des Ressources Hydrauliques.  
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III.1.3. Analyse des paramètres hydro climatiques  

L'estimation de la quantité d'eau imprégnant la région étudiée est indispensable, car 

l'action de l'eau sur le sol se manifeste par plusieurs façons. La source principale de cette 

eau provient des précipitations liquides (pluviométrie).  

Aux précipitations s'ajoutent d'autres facteurs climatiques à savoir la température et 

l'évapotranspiration réelle, paramètres nécessaires à tout essai de bilan hydrique.  

Le manque des stations hydro-climatologiques au niveau de la région d’étude, nous a 

contraint d’opter pour le choix et le traitement des données les plus proches de notre 

zone étudiée. La station météorologique de l’Aéroport Ferhat Abbes de Jijel sis à 

Achouat (Taher) dont les coordonnées géographiques sont représentées dans le tableau 

III.1, a été prise en considération dans l’analyse des caractéristiques climatiques de notre 

travail.  

Tableau III.1 : Coordonnées de la station météo d’Achouat  

Station  Longitude Latitude  Altitude Série  

Achouat  Est 5° 52‘  Nord 36° 47‘ 08 m  1971-2015  

 

 III.1.3.1. Précipitations moyennes mensuelles et saisonnières  

La répartition des précipitations moyennes mensuelles et saisonnières de la période 1971/2015 

du tableau III-2 et la figure III-2 permettent de dire que :  

  

Tableau III.2 : Répartition moyennes mensuelles et saisonnières des précipitations 

(Station Jijel Aéroport, période 1971/2015).  

Mois S O N D J F M A M J J A Total 

Précipitations 

moyennes  

Mensuelles  

(mm)  

65 107 139 167 138 127 108 83 49 14 5 11 1013 

Saison Automne Hiver Printemps Eté  

Précipitations 

saisonnières 

(mm) 

(%) 

312 432 240 31 1015 

30,77 42,50 23,66 3,07 100 
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 Les précipitations débutent au mois d’août et vont en progressant jusqu’au mois de 

décembre où elles atteignent leur maximum.   

 Par opposition à juillet où la sécheresse est à son maximum, décembre est le mois le 

plus pluvieux. 

 L’hiver avec un total de 432 mm est la saison la plus humide, il représente 42,50% du 

total annuel 

 L’été comme partout autour du bassin méditerranéen, reste la saison des faibles 

précipitations. En effet, la région ne reçoit que le 1/13 du total des précipitations 

enregistrées en hiver, une trentaine de millimètres. Le taux de pluie enregistrées en 

cette période sèche de l’année est de 3,7 %.  

 

 

 
Figure III.2 : Distribution des précipitations moyennes mensuelles et saisonnières  

                    (Station de Jijel : Aéroport, période 1971/2015)  

 

III.1.3.2. Températures moyennes mensuelles 

La température est l'un des facteurs ayant une grande influence sur le bilan hydrologique 

vu son rôle dans le conditionnement de l'évapotranspiration. C'est bien évident qu'une 

variation considérable de température entre le jour et la nuit a un effet sur l’état hydrique 

des sols. Comme pour la période utilisée (1971 à 2015) en pluviométrie, les températures 

moyennes mensuelles de la station de l’Aéroport Ferhat Abbés sont résumées au tableau 

III.3 lequel a permis de tracer les graphes présentés en Figure III.3.   
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Tableau III.3 : Distribution des températures moyennes mensuelles et 

saisonnières (Station Jijel Aéroport, période 1971/2015)  

Saison  Automne  Hiver  Printemps  Été  
 

Mois  S O N D J F M A M J J A Moyenne 

Température 

moyenne  
mensuelle et  
Saisonnière  

(C°)  

24 20 16 13 12 12 13 15 18 22 25 26 

18 

20 12  16 25  

  

 
Figure III.3 : Distribution des températures moyennes mensuelles 

(Station Jijel Aéroport, période 1971/2015)  

  

Les valeurs affichées au tableau III.4 donnent une température moyenne annuelle de 

18°C avec comme valeur maximale de 27 °C enregistrée au mois d’Août, la minimale 

quant à elle revient au mois de Janvier, elle vaut 12°C.  

En ce qui concerne les températures saisonnières, la saison la plus froide correspond à 

l’hiver, elle a comme valeur moyenne 12°C. La saison la plus chaude correspond à l’été, 

la valeur moyenne en cette période de l’année vaut de 25°C.  

 III.1.3.3. Graphe Ombro-thermique  

Ce graphe permet de déterminer les périodes sèche et humide de la région étudiée. Il est 

établi selon la règle de Gaussen et Bagnoulis, qui est dressé selon le rapport des 

précipitations sur les températures (P/T). Dans le tableau III.4 la température est 

rapportée à l’échelle double des précipitations.  
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Nous parlons de sécheresse lorsque la moyenne mensuelle des précipitations du mois est 

inférieure ou égale au double de la température moyenne de la même période (P < 2T). 

Toute courbe représentative des températures passant au-dessus de celle des 

précipitations indique une période déficitaire.  

  

Tableau III.4 : Répartition des précipitations et températures moyennes mensuelles 

(Station Jijel Aéroport, période 1971/2015)  

 Mois J F M A M J J A S O N D 

Précipitation 

(mm)  
138 127 108 83 49 14 5 11 66 107 139 167 

Température 

(°C)  
12 12 13 15 19 22 25 25 26 24 21 16 

  

 

Figure III.4 : Courbe Ombro-thermique (Station Jijel Aéroport, période 

1971/2015)  

 D’après le graphique de la figure III.4 on peut déduire ce qui suit : 

- La période humide ou hivernale débute au mois de septembre et s’étale jusqu’à la 

fin du mois de mai.   

- La période sèche ou période déficitaire s’étale entre la fin du mois mai et va jusqu’au 

début du mois de septembre.  
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III.1.3.4. Bilan hydrologique  

L’établissement d’un bilan hydrologique est indispensable pour l’évaluation des réserves d’eau 

transmise ou emmagasinée dans une région. Il est représenté par la formule suivante :  

  

       P = ETR + R + I+Wa                                                                                     (III.1)   

Avec :   

            P : précipitations moyennes annuelles en mm ;     

            R : ruissellement en mm ;  

            I : infiltration moyenne en mm ;                    

ETR : évapotranspiration réelle en mm  

            Wa : variation des réserves (négligée)  

Ce bilan s’effectue sur une année hydrologique, avec une période de 12 mois.  

 III.1.3.4.1. Calcul de l’évapotranspiration  

Une partie de l’eau qui pénètre dans le sol est évaporée de nouveau dans l’atmosphère 

soit directement, soit par l’intermédiaire des plantes : l’ensemble de ces pertes en eaux 

constitue l’évapotranspiration. L’évaporation se fait surtout à la surface du sol. Même 

pendant la pluie, une partie de l’eau est immédiatement ré-évaporée car l’atmosphère 

n’est pas saturée en eau. Donc l’émission de vapeur d’eau ou évapotranspiration qui 

s’effectue dans tous les milieux est considérée comme une perte par les hydrogéologues, 

elle résulte de deux phénomènes : l’un physique (évaporation), l’autre biologique 

(transpiration).  

III.1.3.4.2. Évapotranspiration potentielle (E.T.P)    

L’évapotranspiration potentielle (E.T.P) correspond à l’évapotranspiration d’une 

surface qui serait suffisamment approvisionnée en eau pour évaporer la quantité d’eau 

maximale permise par les conditions climatiques.   

La formule de Thornthwaite utilisée pour le calcul de l’ETP est :                                                                   

  ETP =  𝟏𝟔 ( 
𝟏𝟎.𝐓

𝐈
)

𝐚

                                                                              (III.2) 

Avec :     

   E.T.P : l’évapotranspiration potentielle (mm)                

T : température moyenne mensuelle en °C.  

I : indice thermique annuel égale à la somme des indices mensuels des 12 mois de  

12 

l’année: I= Ʃ i 

I=1 
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   Avec : i = (T/5) 1,514    

  a : exposant climatique défini ainsi :   a = 0,016(I) + 0,5  

  ETPc = ETP. K   avec ETPc : évaporation potentielle mensuelle corrigée.  

Avec :  

 K : coefficient d’ajustement de la formule de Thornthwaite en fonction de la latitude.  

Les calculs de l’ETP donnent les résultats consignés dans le Tableau III.5 :  

Tableau III.5 : Calcul de l’E.T. P selon la méthode de Thornthwaite  

Mois  S O N D J F M A M J J A Total 

Précipitation 

(mm)  66 107 139 167 138 127 107 83 49 14 5 11 1016 

Température  
(°c)  24 21 16 13 12 12 13 15 19 22 25 26 221 

i  11 9 6 4 4 4 4 5 7 10 12 12 89 

K  1 1 0,9 0,8 0,9 0,8 1 1 1 1 1 1  

ETP  109 82 51 35 29 29 36 47 67 94 122 130 7714 

ETPc  112 79 44 28 25 25 37 50 81 115 151 151 902 
  

III.1.3.4.3. L’évapotranspiration réelle (ETR)  

Par définition l’ETR est la quantité d’eau évaporée ou transpirée selon les conditions 

climatiques réelles, l’ETR est fonction de l’ETP et de la quantité d’eau présente dans le sol.  

 Si les précipitations du mois (P) sont supérieures à l’évapotranspiration potentielle 

ETR = ETP  

 Si les précipitations du mois (P) sont inférieures à l’évapotranspiration potentielle 

(ETP), dans ce cas Thornthwaite admet l’utilisation d’une réserve facilement 

utilisable (RFU) de 100mm.  

 ETR= ∑pi + RFU ; celle-ci est supposée mobiliser comme suit :  

 Si la RFU antérieure est assez forte pour combler l’insuffisance des précipitations ; 

ETR=ETP.  

• Si la RFU est insuffisante pour satisfaire l’évapotranspiration potentielle, l’ETR 

reste inférieure à celle-ci et est égale à la somme des précipitations du mois et des 

RFU       

Si malgré l’apport de réserve facilement utilisable est toujours inférieur à l’ETP, à ce 

moment il existe un déficit agricole (DA) ; DA = ETP - ETR.  
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Tableau III.6 : Calcul du bilan hydrologique selon la méthode de Thornthwaite  

Mois S O N D J F M A M J J A Total 

Précipitations 

(mm) 
66 107 139 167 138 127 108 83 49 14 5 11 1016 

ETPc mm 112 79 44 30 25 25 37 51 81 115 151 151 902 

P-ETP -46 28 95 137 113 102 71 32 -32 -100 -146 -140  

RFU (mm) 0 28 100 100 100 100 100 100 68 0 0 0  

EX (mm) 0 0 23 137 113 102 71 32 0 0 0 0 478 

D.A (mm) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 32 146 140 364 

ETR (mm) 66 79 44 30 25 25 37 51 81 82 5 11 537 

  

L’analyse du Tableau III.6 et de la figure III.5 permettent les observations suivantes :   

 Un excédent enregistré durant six (06) mois où les réserves facilement utilisables « RFU 

» atteignent un maximum à partir du mois de novembre jusqu’au mois d’avril, avec une 

valeur maximale de 137 mm atteinte au mois de décembre.  

 L’évapotranspiration réelle calculée est de l’ordre de 537 mm soit 53 des précipitations.  

 Un déficit agricole « D.A » enregistré en quatre (04) mois (juin, juillet, aout, septembre) 

avec une valeur annuelle de 365mm.  
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Figure III.5 : Graphe du Bilan hydrologique par la méthode de Thornthwaite  

 L’examen du graphique de la Figure III.5 permet d’établir les constatations suivantes :  

- La période hivernale s’étale du mois d’octobre au mois d’avril, durant laquelle les 

précipitations liquides très abondantes sont supérieures à l’évapotranspiration. Les 

pluies tombées servent en premier lieu à alimenter les réserves, cela continue 

jusqu’au mois de novembre. A partir de ce mois le plein des réserves est atteint, 

l’excédent d’eau va donc s’écouler. Les ruissellements atteignent leur maximum au 

mois de décembre.  

- La période estivale s’étale du mois de mai au mois de septembre, c’est une période 

déficitaire où les précipitations sont très faibles à pratiquement nulles. 

L’évapotranspiration est élevée, les infiltrations sont nulles, les réserves sont 

épuisées et les cours de ruissellement sont asséchés.  

III.4. Estimation des ruissellements   

La formule de Tixeront-Berkaloff que nous donnons ci-après permet d’évaluer les 

ruissellements :  
            (𝑷)𝟑 

                         P < 600 mm :  R =   (III.3)  

          3(ETP)2 
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            (𝑷)𝟑 

                P > 600 mm :  R=   (modifiée par Romantchauk) (III.4)  

          3 
Avec :  

R : ruissellement en (mm)  

P : précipitation moyenne annuelle (mm)  

ETP : évapotranspiration potentielle d’après Thornthwaite en (mm).  

La valeur des ruissellements obtenue est de l’ordre de 429 mm correspondant à 42% des 

précipitations.  

III.5. Calcul de l’infiltration  

L’infiltration représente la quantité d’eau qui pénètre dans le sol et le sous-sol, elle alimente 

les eaux souterraines donc la reconstitution des réserves aquifères (Roche, 1963).  

Elle est estimée à partir de la formule du bilan hydrogéologique :  

  

                                  P = ETR + R + I +Wa                                                                   (III.5)  

Où :    

Wa : variation des réserves souvent 

négligeables En aura alors :  

P = ETR+ R + I    I = P - ETR - R   

Pour la région étudiée on obtient une quantité d’eau infiltrée de l’ordre de I = 48,94 mm qui 

présente 4,82% des précipitations.  

III.6. Conclusion  

L’étude climatologique nous a permis de constater que le climat de la région étudiée est 

tempéré ceci est dû à l’influence méditerranéenne.  

Un tel climat est caractérisé par des précipitations de l’ordre de 1014.94 mm/an et des 

températures moyennes mensuelles de l’ordre de 18 °C.  

Le mois de décembre est le plus pluvieux avec 167 mm, le mois le plus sec est juillet 

avec 5 mm  

L’hiver est la saison la plus pluvieuse, 432 soit 42 % mm tombent en cette période de 

l’année.  

L’été représenté la saison la plus sèche avec 31 mm (3 % des précipitations).  

Les calculs réalisés à l’aide du bilan hydrologique, ont montré que 49 mm participent à 

l’infiltration soit 5 % des précipitations, et 429 mm participent au ruissellement soit 42% 

des précipitations totales.  
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IV.1.Introduction 

Lors d’un projet de construction, tout constructeur doit (de manière à assurer la pérennité des 

futurs ouvrages) prendre en compte la nature des formations constituant le sous-sol du site de 

l’ouvrage projeté. Cette prise en compte permet d’adapter le projet au site envisagé, de définir

le système de fondation de l’ouvrage avec le meilleur rapport sécurité/coût. 

Pour des raisons de compétence, la responsabilité des problèmes liés aux formations 

composants le sous-sol est transféré à un spécialiste, le géotechnicien, dont la mission porte 

généralement sur les points suivants : 

 Détermination de la nature géologique et lithologique du site 

 Détermination des propriétés physiques et mécaniques des sols 

 Définition des aléas existants vis-à-vis des risques naturels 

 Définition des types de fondations à envisager et évaluation des tassements sous les 

charges de l’ouvrage. 

Le dimensionnement des fondations est basé sur les règles de calcul de capacité portante, 

relatives aux charges supportées par ces fondations. Dans le cadre de la mise en œuvre des 

ouvrages d’arts. Au bout de ce modeste travail, on a pu parcourir les différents types d’essai 

géotechniques nécessaires à la prévision du comportement du sol dans le processus de choix du 

système de fondation. 

IV.2. Description de l’ouvrage étudié 

L’ouvrage d’art étudié est un viaduc projeté sur oued Nil au niveau du Pk 76+860 sur la RN 43 

wilaya de Jijel. Il est délimité par deux culées (C1, C2) et reposant sur 9 piles (p1 à p9). Ce 

viaduc est caractérisé par une longueur d’environ 175 m (un tablier de 17,37 m, dix tabliers de 

12,2 m et un tablier de 35,63 m) et une largeur d’environ 10 m 

IV.2.1. Fondations sur pieux :  

Les fondations proposées sont constituées par des pieux forés de diamètre D = 1,20 m, et 1m 

avec des profondeurs différentes 20 m et 30 m      rigidement connectés à une semelle de liaison. 

La semelle aura une épaisseur de 2,4 m pour les culées et des dimensions en plan en fonction 

du nombre des pieux envisagés selon les critères suivants : 

 Espace inter-axe pour les pieux soit de 3,6m (3∅) et (4∅). 

 Distance des pieux extérieurs au bord de la semelle 0,5 m. 

Pour les culées, les semelles de fondation reposent sur 8 pieux disposés 2x4  
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IV.3. Campagne de reconnaissance géotechnique 

Les reconnaissances et études géotechniques complètent celles réalisées par la géologie et 

l’hydrogéologie ; elles doivent permettre de préciser la description des terrains en questions, 

leur état de contraintes in situ et de prévoir leur comportement pendant l’exécution puis 

l’exploitation de l’ouvrage concerné, enfin, de définir les méthodes d’exécution, le 

dimensionnement des ouvrages, les précautions particulières et/ou les traitements spéciaux à 

envisager pendant la construction. 

 La compagne des reconnaissances géotechniques du site étudié s’est déroulée en deux étapes : 

D’une part sur site (exécution de 02 sondages carottés avec récupération des échantillons et 03 

sondages préssiomètriques), d’autre part au laboratoire à travers la réalisation des essais 

d’identification physico-mécaniques. Les résultats issus des essais géotechniques présentés 

dans notre mémoire ont étaient réalisés par le laboratoire LVB ZEKKOUR.  

Tableau IV.1 : Description lithologique du site d’étude 

 

Sondages Profondeur Nature du sol 

SC1 00 m-50 m Limons sableux, ferme, grisâtre 

SC2 

00 m-06 m 
Sable grossier, traces de graves, 

lâche, grisâtre 

06 m-50 m Limons sableux, ferme, grisâtre 

                               

IV.4. Essais géotechniques de laboratoire  

Le long des sondages, des échantillons (intacts et remaniés) ont étaient prélevés pour la 

réalisation des essais de laboratoire nécessaires à la définition des caractéristiques physiques et 

mécaniques des matériaux qui affleurent au niveau des fondations du viaduc (sols et roches).  

Sur les échantillons récupérés dans les sondages carottés, ont été exécutés les essais suivants : 

essais granulométriques, limites d’Atterberg, essais pour la détermination de poids volumiques 

(humide et sec), teneur en eau, porosité et indice des vides.  
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IV.4.1. Paramètres physiques  

Ces paramètres nous permettent de déterminer la nature du sol, et ses propriétés physiques avec 

précision. Ils sont résumés dans le Tableau IV.2 :

Tableau IV.2 : Caractéristiques physiques des sols étudiés 

Sondages Profondeur 
Densité 

humide 

Densité 

sèche 

Teneur en 

eau 

naturelle w 

% 

Degré de 

saturation 

SC1 4,20-4,50 1,863 1,307 43,39 100 

SC1 7,10-7,50 1,752 1,202 45,92 99,19 

SC1 8,50-8,90 1,753 1,205 45,72 99,03 

SC1 13,50-14,00 1,675 1,099 52,43 97,14 

SC1 19,70-20,20 1,681 1,11 51,44 96,97 

SC1 23,00-23,30 1,697 1,133 49,87 97,33 

SC1 29,60-30,00 1,932 1,521 27,01 94,07 

SC1 41,20-41,50 1,847 1,412 31,57 96,87 

SC2 8,80-9,00 1,711 1,127 52,88 99,92 

SC2 13,50-13,90 1,7 1,107 53,64 100 

SC2 16,50-16,90 1,718 1,14 50,79 100 

SC2 20,60-21,00 1,685 1,123 50,02 96,26 

SC2 26,40-26,80 1,674 1,11 50,85 95,85 

SC2 29,60-30,00 1,739 1,199 45,03 97,11 

SC2 31,00-31,40 1,727 1,199 44,02 95,03 

SC2 34,20-34,50 2,13 1,802 18,25 98,54 

SC2 40,10-40,50 2,027 1,631 24,35 100 

 

 D’après ce Tableau, on constate que les sols en place sont dense avec un poids volumique sec 

compris entre 1,09 ≤ γd ≤ 1,80 t/m3
 et une densité humide qui varie entre 1,67 ≤ γh ≤ 2,13 t/m3, 

une teneur en eau naturelle variant entre18,25 ≤ w ≤ 52,88 % et un degré de saturation entre 

100 ≤ sr ≤ 94,07. 
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IV.4.1.1. Teneur en eau 

 La connaissance de la teneur en eau d’un sol est importante, car elle permet avec d’autres 

caractéristiques d’apprécier l’état de consistance dans lequel se trouve ce sol. 

  Tableau IV.3 : Classification des sols suivant la teneur en eau naturelle   

W (%)  État  

01-25 Légèrement humide 

25-50   Humide  

50-75   Mouillé  

75-90   Détrempé  

100   Saturé  

 

D’après les valeurs du Tableau IV.2 et la classification du Tableau IV.3 il s’agit d’un 

sol moyennement dense à dense avec une humidité plutôt marquée qui dépasse 

parfois les 50 %. 

IV.4.1.2. Limites d’Atterberg  

Les limites d’Atterberg permettent d’identifier les sols par rapport à leur consistance ainsi que 

les différents états des sols, à savoir ; état plastique, état liquide et état solide.  

On peut également connaitre le type du sol et son état de plasticité à partir de la valeur de 

l’indice de plasticité, comme il est présenté dans les Tableaux IV.6 et IV.7 :   

Tableau IV.4 : État du sol d’après l’indice de plasticité (Sanglerat et Costet,1983)  

Indice de plasticité Ip Etat du sol 

0 < Ip < 5 
Sol non plastique (peu 

sensible à l’eau) 

5 < Ip < 10 Faiblement plastique 

10 < Ip < 20 Moyennement plastique 

20 < Ip < 40 Plastique 

Ip > 40 Très plastique 

  

 

 

 

 



Chapitre IV  Etude géotechnique              

 Page 28 
 

Tableau IV.5 : Classification des sols en fonction de l’indice de plasticité 

(Sanglerat et Costet, 1983).  

Indice de plasticité Ip Type du sol 

Ip > 30 Argile 

20 < Ip < 30 Argile limoneuse 

10 < Ip < 20 Limon 

5 < Ip < 20 Sable argileux 

5 < Ip < 15 Sable limoneux 

  

Les limites d’Atterberg permettent de prévoir le comportement des sols en particulier sous 

l’action des variations de la teneur en eau. Les résultats des essais des limites d’Atterberg sont 

récapitulés dans le Tableau IV.6.   

Tableau IV.6 : Résultats des limites d’Atterberg 

Sondage 
profondeur échantillon (m) 

Limites d’Atteberg (%) 

SC1 

WL WP IP 

08,50 - 08,90 51,20 33,70 17,50 

13,50 - 14,00 61,50 27,60 45,83 

19,70 - 20,20 41,50 25,00 16,50 

23,00 - 23,30 45,00 27,00 18,00 

29,60 - 30,00 32,20 22,00 10,20 

33,30 - 33,50 26,25 18,00 08,25 

41,20 - 41,50 28,25 19,00 09,25 

45,20 - 45,50 29,85 20,00 09,85 

SC2 

08,80 - 09,00 41,00 29,70 11,30 

13,50 - 13,90 43,00 25,00 18,00 

16,50 - 16,90 37,33 21,00 16,33 

20,60 -21,00 32,75 19,00 13,75 

26,40 - 26,80 39,50 27,00 12,50 

29,60 - 30,00 44,00 31,00 13,00 

31,00 - 41,40 36,00 25,00 11,00 

34,20 - 34,50 41,25 29,00 12,25 

40,10 - 40,50 38,00 25,00 13,00 

47,20 - 47,55 31,25 21,00 10,25 
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La classification des sols fins réalisée à partir du diagramme de Casagrande basée sur la 

limite de liquidité WL et l’indice de plasticité Ip (Figure VI.1), nous a permis de constater, que 

la plupart des points sont situées au-dessous de la droite A : [IP = 0,73 (WL - 20)] et le reste 

des points au-dessus, ce qui caractérise respectivement un sol limoneux peu plastique et un sol 

argileux peu plastique.  

 

            Figure IV.1 : classification des sols étudiés par le Diagramme de 

plasticité de Casagrande  

  

IV.4.2. Essais mécaniques  

IV.4.2.1. Essai de cisaillement rectiligne à la boite   

Cet essai nous permet d’étudier la résistance au cisaillement du sol et de tracer la courbe 

intrinsèque du matériau en mesurant aux minimaux de deux couples (σ1, τ1) et (σ2, τ2), la courbe 

ainsi obtenue est une droite dont l’équation est τ = C + σ tg φ, elle nous permet de déterminer 

la cohésion (C) et l’angle de frottement interne (φ) du sol.  

Les résultats de l’essai de cisaillement rectiligne de type consolidé drainé (CD) effectué par le 

L.V.B ZEKKOUR (Laboratoire des Voies et Bétons), sont regroupés dans les Tableau IV.7 :  
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Tableau IV.7 : Caractéristiques mécaniques des sols étudiés 

   Sondages Profondeur (m) 
 Angle de frottement   

ϕ (°) 
Cohesion C (bars) 

SC1 4,20-4,50 3 0,45 

SC1 7,10-7,50 6 0,21 

SC1 8,50-8,90 7 0,56 

SC1 13,50-14,00 5 0,51 

SC1 19,70-20,20 2 0,13 

SC1 23,00-23,30 4 0,09 

SC1 29,60-30,00 10 0,4 

SC1 33,30-33,50 11 0,29 

SC1 41,20-41,50 9 0,45 

SC1 45,20-45,50 12 0,62 

SC2 8,80-9,00 8 0,18 

SC2 13,50-13,90 6 0,27 

SC2 16,50-16,90 6 0,19 

SC2 20,60-21,00 5 0,26 

SC2 26,40-26,80 8 0,46 

SC2 29,60-30,00 2 0,16 

SC2 31,00-31,40 12 0,29 

SC2 34,20-34,50 43 0,12 

SC2 40,10-40,50 13 0,82 

SC2 47,20-47,50                    14 0,61 

 

IV.5. Capacité portante d’un pieu foré isolé à partir des formules statiques  

La capacité portante d’un pieu foré isolé est déterminée en se basant sur les formules statiques 

utilisées en mécanique des sols (Forni, 1981)

Cette méthode de calcul exige la connaissance des caractéristiques mécanique des sols qui 

devront être déterminés soit en laboratoire ou in-situ. Pour chaque couche de sol il faut connaitre 

au moins le poids volumique humide γ et déjaugée γ’, la cohésion C et l’angle de frottement 

interne du sol φ°.  
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IV.5.1. Principe de calcul de la force portante 

Un pieu mobilise le sol peu frottement latéral et peu effet de pointe comme montre la relation IV 

                                    QL = QP + QF                                                                                  (IV.1) 

Avec : 

QL : force portante limite, 

QP : force portante due à la pointe, 

QF : force portante due au frottement latéral sol/pieu. 

La formule ci-dessus peut être écrite en fonction des contraintes comme suit par (Forni, 1981) :  

 

                                    Ql = Sql + A qf                                                                                  (IV.2) 

                  

Avec : 

A : surface latérale du pieu,  

S : section de la pointe du pieu, 

qf : frottement latéral unitaire, 

ql : pression limite sous la pointe. 

a) Résistance de pointe 

Pour déterminer la résistance due à la pointe on va utilisé la formule suivante (Forni, 1981) : 

                             Qp = 𝛑
𝐁²

𝟒
 (Nq∑ 𝛄𝐢 𝐝𝐢 + 𝟏𝐢=𝐧

𝐢=𝟏 , 𝟑𝐂 . 𝐍𝐜)                                        (IV.3) 

L’expérience montre que la résistance de point ainsi calculée est sous-estimée. Des essais 

réalisés par Caquot et Kerisel sur des pieux de petits diamètres on permit de proposer pour le 

facteur de portance Nq les valeurs ci-dessous (Forni, 1981)  

                                       Nq =(𝟏𝟎)𝐍𝐭𝐠𝛗                                                                            (IV.4) 

 

Avec :        N = 3,7 si B < 32 cm, 

 N = 2,7 si B = 32 cm, 

 B = diamètre du pieu, 

 φ = angle de frottement interne de la couche porteuse 

-Si B > 32 cm : Nq = 𝐭𝐠𝟐(𝟒𝟓 + 𝛗
𝟏

𝟐
)𝓮𝛑𝐭𝐠𝛗(coefficient de portance des fondations 

superficielles). 
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Remarque : Les valeurs proposées pour Nq par Caquot et Kerisel sont valables à conditions 

que le pieu aura un engagement minimum appelé fiche critique égal à : 

                                           DC = 
𝐁

𝟒
Nq⅔                                                                                (IV.5) 

b)  Frottement latéral  

C'est la résistance au cisaillement (contrainte tangentielle) qui peut être mobilisée au contact du 

pieu et du sol pendant sont déplacement relatif. Il est pris en compte seulement sur la hauteur 

 (D - De). 

 Cas d’un milieu pulvérulent  

En s’enfonçant dans le sol le pieu refoule le terrain en engendrant dans le massif une réaction 

de butée inclinée d’un angle (δ) avec l’horizontale telle que (Forni, 1981) :  

                                               qf = γ .z .kp .sin δ                                                              (IV.6) 

Avec : 

kp : le coefficient de butée correspondant à un écran vertical. 

Si on désigne par p le périmètre de la section du pieu, à la côte Z, on obtient pour Qf (Forni, 

1981)   

                             Qf = p. qf
𝐳

𝟐
 = p (kp .sin δ) γ

𝐳²

𝟐
                                                             (IV.7) 

 

 

Dans la pratique il est conseillé d’adopter : δ = -2/3φ en particulier pour les milieux peu denses, 

c. a .d ceux pour lesquels : 28° ≤ φ ≤ 36° et γ = 1,7 à 1,8 t/m³. 

Pour les milieux denses on pourra prendre : δ = - φ dans ce cas : 34° ≤ φ ≤ 42° et γ entre 1,8 et 

1,9 t / m³

Afin de facilité les calculs de portance ; Caquot à proposer les valeurs ci-dessous pour  

[Kp sin (- φ)] et [Kp sin (-⅔ φ)] comme le montre le Tableau (IV.8). 

 

Tableau IV.8 : Valeurs du coefficient kp (Forni, 1981). 

φ° 0 10 15 20 25 30 35 40 45 

Kp sin (-φ) 0 0,285 0,567 1,03 1,81 3,21 5,85 11,3 23,7 

Kp sin (-⅔φ) 0 0,186 0,364 0,641 1,10 1,88 3,27 5,9 11,4 
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 Milieu à la fois frottant et cohérent 

Si le sol est à la fois frottant et cohérent on ajoute au frottement unitaire calculé pour les milieux 

pulvérulents l’incidence de la cohésion sur ce frottement. 

                           qfc = kp (C . cotg) sinδ  = C. kc                                                               (IV.8) 

Avec: 

             Kc = (1+sinφ) ℯ [²(𝛑

𝟒
+

𝛗

𝟐
)] tgφ = (1+sinφ) ℯ (

𝛑

𝟐
+φ) tgφ                                            (IV.9) 

Les valeurs du coefficient kc sont données dans le tableau IV.9 pour δ = - φ et δ = -⅔ φ  

Tableau IV.9 : Valeurs du coefficient kc (Forni, 1981). 

φ° 0 10 15 20 25 30 35 40 45 

Kc (-φ) 1 1,6 2,06 2,70 3,62 5,01 7,27 10,36 17,97 

Kc (-⅔φ) 1 1,24 1,43 1,67 2,00 2,47 3,14 4,04 5,39 

 

Remarque : dans un sol purement cohérent (φ = 0) on à : qf = C.kc = 1 

 

D’autre part Caquot et Kerisel proposent d’adopter pour qf la valeur 

expérimentale suivante : 

 

                                             qf = Cu 
𝟏+𝐂𝐮²

𝟏+𝟕𝐂𝐮²
                                                                        (IV.10) 

 

Avec : Cu la cohésion apparente exprimée en bars. 

 

c) Capacité portante admissible

Il est d’usage d’adopter les coefficients de sécurité ci-dessous dans le cas de la combinaison 

de charges limite ultime (ELU) 

- Fs = 2 pour l’effort de pointe seul,  

- Fs = 3 pour le frottement latéral.  

Ce qui donne ce qui suit : 

                                                Qad =  
𝐐𝐩

𝟐
 + 

𝐐𝐟

𝟑
                                                                     (IV.11) 

 

D’où Qad est La force portante admissible du pieu. 

 

IV.5.2. Exemple de calcul de la capacité portante d’un pieu foré isolé (Sondage 02) 

Nous proposons un pieu foré isolé au niveau du (sondage 02) de diamètre B = 1,2 m et une 

fiche D = 20 m 
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a) Effort de pointe Qp 

 

 

On a : γ = 1,45 t/m³         φ = 5  ͦ

Nq = tg2 (45+
φ

2
) 𝑒𝜋𝑡𝑔φ ⟹Nq = tg2 (45+

5

2
)𝑒3,14𝑡𝑔𝑄 

⟹ Nq = 1,56 

Nc = 
𝑁𝑞−1

𝑡𝑔φ
⟹     Nc = 

1,57−1

𝑡𝑔5
     ⟹Nc = 6,47 

Qp = 
3,14(1,2 𝑚)2

4
 [1,56(20 m) (1,45 t/ m3) +1,3 (0,26 t/m2) (6,47)]   ⟹ Qp = 53,30 tonne 

 

b) Effort due au frottement latéral avec 𝜸 constante 

Q
f =

 p. q
f

𝒛

𝟐
 = p (k

p
 .sin δ) γ

𝒛²

𝟐
 

Qf = 3,14× 1,2× 0,1425× 1,45× 
𝟐𝟎²

𝟐
     ⟹ Qf = 155,71 tonne 

 La charge limite Ql  

⟹   QL = 53,30 + 155,71 ⟹   QL = 209,01 tonne 

 La capacité portante admissible 

       Qad =  
53,30

2
 + 

155,71

3
   ⟹   Qad = 78,55 tonne 

c) Effort due au frottement latéral avec 𝜸 et 𝛗 variable 

 Milieu frottant seulement 

La longueur (Dc) nécessaire pour mobiliser l’effort de la pointe est de : Dc = 
𝐵

  4
𝑁𝑞⅔ 

⟹Dc = 
1,2

4
(1,57)⅔   ⟹  Dc = 0,41 m 

Le frottement latéral agira donc sur une longueur égale (20 m – 0,41 m) = 19,59 m. 

qᵳ =  γ . Z . Kp sinδ 

 de 0 - 6 m :     γ = 1,71t/m3;  φ = 8 ͦ et Kp sinδ = 0,228 

qᵳ = 1,71 × 6× 0,228 ⟹ qᵳ = 2,33 t/m2 

 de 6 – 19,59 m :     𝛾 = 1,69 t/m3    φ = 6  ͦ  et Kp sinδ = 0,17

qᵳ = 1,69 t/m3 × 19,59 m × 0.17  ⟹  qᵳ = 5,66 t/m2  

Le schéma de la figure IV.2 présente le diagramme du frottement latéral  

La force de frottement due au milieu frottant est égale à : 

Qfp = π.B [
qfp

2
+

 ∑ qf

2
Z]     

Qp = s .qp = 
𝛑𝐁²

𝟒
 (𝐍𝐪 ∑ 𝛄𝐢𝐃𝐢 + 𝟏, 𝟑𝐂 . 𝐍𝐜𝐢=𝐧

𝐢=𝟏  ) 
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Qfp = 3,14 (1,2) [
2,33(6)

2
+

2.33+5,66

2
(13,59)]    ⟹ Qfp = 192,42 tonne 

         

 

Figure IV.2 : répartition du frottant latéral avec la profondeur 

 Milieu cohérent et frottant 

Dans cette partie on va rajouter l’incidence de la cohésion du sol sur le frottement latéral.  

 de 0 - 6m :      C = 0,18 t/m2          Kc = 1,48 

qfc = 0,18×1,48⟹qfc = 0,26 t/m2 

 de 6 – 19,59 m :     C = 0,22 t/m2    Kc = 1,36 

qfc = 0,22×1,36 ⟹ qfc = 0,29 t/m2 

D’où la cohésion du sol rapporte au frottement latéral la valeur suivante :  

Qfc = 3,14(1) [0,26 (6) + 0,29 (13,59)] ⟹Qfc = 17,27 tonne 

Finalement la force portante totale du frottement latéral sera : 

Qf  = Qfp + Qfc = 192,42 + 17,27 = 209,69 tonne

La charge limite Ql : 

Ql = Qp + Qf   = 53,30 + 209,69 = 263 tonne 
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La capacité portante admissible à l’ELU aura les valeurs suivantes : 

Qad = 
53,30

2
 + 

209,69

3
   = 96,54 tonne 

Tableau IV.10 : Résultats de calcul de la capacité portante d’un pieu isolé pour les deux 

sondages à partir des formules statiques 

N° de 

sondage 

Fiche 

du pieu 

D (m) 

Diamètre 

du pieu 

B (m) 

Force 

portante de 

pointe 

Qp(t) 

Force 

portante 

due au 

frottement 

latéral 

Qf(t) 

Charge 

limite 

verticale 

d’un pieu 

isolé 

Ql(t) 

Force 

portante 

admissible 

Qad (t) 

S1 

20 
1 40,76 84,68 125,44 48,6 

1,2 58,7 101,62 160,32 63,22 

30 
1 49,3 161,63 210,93 78,52 

1,2 71 193,95 264,95 100,15 

S2 

20 
1 37,7 129,76 167,46 62,1 

1,2 53,3 155,71 209,01 78,55 

30 
1 77,91 495,32 573,23 204,05 

1,2 93,5 594,39 687,89 244,88 

 

IV.6. Comportement d’un groupe de pieux  

Le calcul théorique et celui basé sur les essais in situ ont montré que la portance d’un groupe 

de pieux frottant, est plus faible que le produit de la portance d’un pieu considéré isolément 

multiplier par le nombre des pieux du groupe. 

La réduction apportée à chaque pieu dépend de la forme, de la dimension du groupe, de la 

dimension de l’espacement et de la longueur des pieux (Roger, 2003). 

Les modifications dont il y a lieu de tenir compte concernent : 

 la force portante sous sollicitations axiales ; 

 le tassement ; 

 les réactions latérales et les poussées latérales du sol ; 

 le frottement négatif. 

Deux causes différentes sont à l’origine de ces effets de groupe : 
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- la mise en place d’un ensemble de pieux crée un remaniement du sol qui est différent de celui 

qui est produit par la mise en place d’un pieu isolé, dont le comportement sert de référence. La 

réaction du sol, sous et autour du pieu, est modifiée. 

- la charge appliquée sur un pieu a une influence, en termes d’efforts et de déplacements, sur le 

comportement des pieux voisins. Cette influence peut être chiffrée par des méthodes 

rationnelles telles que la méthode des éléments finis. Toutefois, l’application courante de telles 

méthodes se heurte à un certain nombre de difficultés à savoir : 

• lois de comportement du sol souvent mal connues, 

• l’aspect tridimensionnel du problème difficile à prendre en compte, 

• l’état initial du sol après mise en place des pieux difficile, sinon impossible, à appréhender. 

IV.6.1. Modifications du comportement d’un pieu par effet de groupe 

IV.6.1.1. Modification de la capacité portante sous sollicitations axiales

La charge verticale limite ou capacité portante d’un groupe de N pieux peut être inférieure à N 

fois la charge limite d’un pieu isolé travaillant dans les mêmes conditions. Le coefficient 

d’efficacité Ce d’un pieu, en termes de capacité portante, est défini comme suit (Bouafia, 2010 

; Roger, 2003) : 

                                       Ce = 
𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒖 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆

𝑵×𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒖 𝒑𝒊𝒆𝒖 𝒊𝒔𝒐𝒍é
                                          (IV.13) 

Avec N le nombre des pieux. 

(a) Groupe de pieux dans un sol cohérent : 

 Cas d’un entre-axe supérieur à 3 diamètres 

Une des règles suivantes est souvent adoptée. 

- le coefficient d’efficacité Ce est pris égal à 1 pour un entre-axe de 8 diamètres et 0,7 pour un 

entre-axe de 3 diamètres, et varie linéairement entre les deux. 

- le coefficient d’efficacité Ce peut être aussi calculé par la formule suivante : 

                         Ce = 𝟏 −
𝟐 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧 𝐁/𝐒

𝛑
(𝟐 −

𝟏

𝐦
−

𝟏

𝐧
)                                                     (IV.14) 
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Avec : 

B le diamètre d’un pieu, S l’entre-axe ; m et n le nombre de lignes et de colonnes du 

groupe de pieu. 

 Cas d’un entre-axe inférieur à 3 diamètres 

Dans ce cas, on considère l’ensemble des pieux et le sol qu’ils enserrent comme une fondation 

massive fictive de périmètre P égal à celui du groupe, et de longueur égale à la longueur des 

pieux (Figure IV.3).

 

 

Figure IV.3 : Fondation massive fictive équivalente à un groupe de pieux (Roger, 2003) 

La charge de pointe Qp et le frottement latéral Qf sur cette fondation fictive sont déterminés 

comme indiqué précédemment. La capacité portante Ql à retenir pour le groupe de pieux est 

alors la plus petite des deux valeurs suivante : capacité portante de la fondation massive fictive 

et N fois la capacité portante du pieu isolé. On trouve, en général, qu’il s’agit de la capacité 

portante de la fondation massive fictive dès que l’entre-axe est inférieur à 3 diamètres. 

(b) Groupe de pieux dans un sol sans cohésion : 

Pour une charge centrée appliquée sur un groupe de pieux verticaux, les différentes études qui 

ont été faites ont abouti aux conclusions suivantes : 
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 Cas des sables lâches : 

Pour un petit groupe de pieux courts, on adopte un coefficient d’efficacité variant de 1,5 pour 

un entre-axe de 2 diamètres, à 1 pour un entre-axe de 4 diamètres. 

Pour un groupe important de pieux longs, le coefficient d’efficacité varie de 2 pour un entre 

axes de 2 diamètres à 1 pour un entre-axes de 6 diamètres. 

 Cas des sables denses : 

Le coefficient d’efficacité varie de 0,7 pour un entre-axes de 3 à 6 diamètres à 1 pour un entre 

axes de l’ordre de 8 diamètres.

IV.6.1.2.Exemple de calcul de la charge limite d’un groupe de pieux au niveau de la 

culeé N = 02 (sondage SC 02) : 

On a : ϕ = 1,2 ; D = 20 m               

Ce = 
charge limite du groupe

N×charge limite du pieu isolé
 = 1- 

2.arctg (
B

d
)

π
 ( 2-1/m-1/n) 

Pour étudier la faisabilité des fondations profondes dans le site étudie. On a proposé plusieurs 

variantes, il sagit du diamètre du pieu, sa profondeur et l’entre axe entre les pieux. 

Pour un entre axe égal à :  

3 ϕ : Ce = 1 −
2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

1.2

3.6

𝜋
(2 −

1

4
−

1

3
) = 0.73 

4 ϕ : Ce =1 −
2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

1.2

4.8

𝜋
(2 −

1

4
−

1

3
) = 0.80     

On a aussi la charge limite du pieux isolé Ql donnée au Tableau de Choix de la courbe de 

frottement latéral (Roger, 2003) (Annexe B). 

Et on a :         Ce = 
𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒖 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆

𝑵×𝒄𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒖 𝒑𝒊𝒆𝒖 𝒊𝒔𝒐𝒍é
 

Alors la charge limite du groupe (Qlgroupe) = Ce. N × charge limite du pieu isolé 

Avec un entre-axes de : 

3ϕ : Qlgr = (0,73). (8). (209,01) = 1220,61 tonne 

4ϕ : Qlgr = (0,80). (8). (209,01) = 1337,66 tonne
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Les Tableaux IV.10 et IV.11 regroupent les valeurs de la charge limite des pieux isolés et de 

groupe de pieux pour les deux sondages SC 01 et SC 02 en fonction de la profondeur, le 

diamètre et l’entre-axe. 

Tableau IV.11. Valeurs de la Charge limite du groupe de pieux au niveau du sondage SC 01 

Profondeur 

D (m) 

Diamètre 

du pieu 

(m) 

Nombre 

de 

pieu N 

Entre axe 

S (m) 

Coefficient 

d’efficacité 

Ce 

Charge 

limite 

d’un pieu 

isolé (t) 

Charge 

du 

groupe 

de pieu 

(t) 

20 1 8 
3 ϕ 0,73 

125,44 
732,57 

4 ϕ 0,8 802,81 

20 1,2 8 
3 ϕ 0,73 

160,32 
936,27 

4 ϕ 0,8 1026,05 

30 1 8 
3 ϕ 0,73 

210,93 
1231,83 

4 ϕ 0,8 1349,95 

30 1,2 8 
3 ϕ 0,73 

264,95 
1547,31 

4 ϕ 0,8 1695,68 

 

Tableau IV.12. Valeurs de la Charge limite du groupe de pieux au niveau du sondage SC 02. 

Profondeur 

D (m) 

Diamètre 

du pieu 

(m) 

Nombre 

de 

pieu N 

Entre axe 

S (m) 

Coefficient 

d’efficacité 

Ce 

Charge 

limite 

d’un pieu 

isolé (t) 

Charge 

du 

groupe 

de pieu 

(t) 

20 1 8 
3 ϕ 0,73 

167,46 
977,96 

4 ϕ 0,8 1071,74 

20 1,2 8 
3 ϕ 0,73 

209,01 
1220,61 

4 ϕ 0,8 1337,66 

30 1 8 
3 ϕ 0,73 

573,23 
3347,66 

4 ϕ 0,8 3668,67 

30 1,2 8 
3 ϕ 0,73 

687,89 
4017,27 

4 ϕ 0,8 4402,49 

 

IV.7. Calcul des tassements des pieux 

IV.7.1. Tassement d’un pieu isolé 

Le tassement d’un pieu isolé sous les charges usuelles est en général faible et ne constitue pas 

un paramètre de calcul déterminant pour la plupart des structures de génie civil. Dans certains 
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cas de groupes de pieux, il peut être, par contre, impératif de prévoir le tassement, et une 

estimation fiable suppose, bien souvent, que l’on soit déjà en mesure d’estimer correctement le 

tassement d’un pieu isolé. 

L’évaluation du tassement peut se faire avec plusieurs méthodes, parmi lesquelles on trouve ; 

les méthodes empiriques, les méthodes basées sur la théorie d’élésticité, les méthodes statiques 

ou bien les méthodes numériques. 

Pour notre cas d’étude nous avons opté pour le calcul empirique du fait de sa flexibilité et la 

facilité d’application des formules empirique proposées dans la littérature. 

Ces méthodes permettant une estimation approximative du tassement, elles sont basées sur la 

compilation d’un nombre de constatations sur les pieux. On note à ce titre, la recommandation 

de Vesic (1977) pour le tassement en tête d’un pieu dans un sol pulvérulent : 

                           V0 = B/100 +ΔL                                                                                                 (IV.17) 

                           ΔL = Q. Ep. D/S                                                                                                (IV.18) 

ΔL est le raccourcissement élastique du pieu, Ep, D, et S étant respectivement le module 

d’Young du matériau du pieu, sa fiche est l’aire d’une section transversale. 

Meyerhof (1956) a proposé de calculer empiriquement le tassement d’un pieu isolé, quelque 

soit le type de sol, comme suit : 

                                       V0 = B/ (30.Fs)                                                                           (IV.19) 

Fs : étant le coefficient de sécurité pris généralement égal à 3. 

Suite à l’analyse des essais de chargement des pieux par le LCPC, Frank (1995) a recommandé 

d’estimer le tassement en tête d’un pieu isolé sous une charge verticale égale à 70 % de la 

charge limite, par les expressions suivantes : 

 V0/B = 0,6% pour les pieux forés. 

 V0/B =0,9% pour les pieux battu. 

Ces méthodes ont un intérêt limité à la phase préliminaire d’un projet de fondations, et doivent 

être suivies, dans un stade avancé du projet par une analyse plus rigoureuse des tassements des 

pieux. 

 D’après les formules de Meyerhof (1956) on a obtenu les résultats du tassement d’un 

pieu isolé en fonction du diamètre du pieu B (Tableau IV.12).
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Tableau IV.13 : Valeurs du Tassement d’un pieu Isolé (méthode de Meyerhof) 

B (m) V0 (m) 

1 0,011 

1,2 0,013 

 

 En appliquant les formules de Frank (1995) on a obtenu les résultats du tassement d’un 

pieu isolé pour les deux variantes proposées (Tableau IV.13). 

Tableau IV.14 : Valeurs du Tassement d’un pieu isolé (méthode de Frank) 

B (m) V0 (m) 

1 0,0060 

1,2 0,0072 

 

IV.7.2. Tassement d’un groupe de pieux (sous charges verticales) : 

La présence de deux pieux proches l’un de l’autre modifie le comportement de chacun pris 

isolément. Un tel phénomène est appelé « effet du couple » ou « effet de groupe ». 

Le problème d’interaction d’un couple de pieux libres en tête a été étudié à l’aide de la théorie 

de l’élasticité à la base de la solution fondamentale de Mindlin (1936), par plusieurs chercheurs 

notamment Butterfield et Banerjee (1971) et Poulos et Davis (1980). Ces derniers ont montré 

que le tassement d’un groupe de pieux peut s’écrire comme suit : 

                                      V0= V0
i (1+a)                                                                                (IV.20) 

V0
i : le tassement d’un pieu isolé sous le même effort. 

a : un facteur d’interaction qui dépond de l’élancement D/B, de l’espacement relatif d/B, de la 

compressibilité relative K, ainsi que du coefficient de Poison du sol v. 

Dans le cas d’un groupe quelconque de pieux, on définit le rapport de tassement Rs comme suit 

(Bouafia, 2010 ; Roger, 2003) : 
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Rs =   
𝐓𝐚𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧 𝐝𝐮 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞

𝐓𝐚𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐩𝐢𝐞𝐮 𝐢𝐬𝐨𝐥é 𝐬𝐨𝐮𝐬 𝐮𝐧 𝐞𝐟𝐟𝐨𝐫𝐭 𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧
                                                        (IV.21) 

 

Dans ce qui suit, on se limite au cas simple et fréquent d’un groupe de pieux identiques, 

regroupés par une semelle rigide transmettant les efforts au sol à l’aide des pieux isolés. On 

peut écrire alors : 

Rs =   
𝐓𝐚𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐩𝐢𝐞𝐮 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞

𝐓𝐚𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐩𝐢𝐞𝐮 𝐢𝐬𝐨𝐥é 𝐬𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞 𝐦ê𝐦𝐞 𝐞𝐟𝐟𝐨𝐫𝐭
                                                           (IV.22) 

Les valeurs de Rs concernant un groupe de pieux, carré, et ayant le même espacement d entre 

deux pieux adjacents quelconques, installés dans un sol caractérisé par un module de Young E 

sont regroupés dans l’annexe B (les trois tableaux de Rs ). 

Dans tous les cas, on remarque que Rs augmente avec le nombre de pieux et la compressibilité 

relative K, diminue lorsque l’espacement entre les pieux augmente (Bouafia, 2010). 

IV.7.3. Calcul du Tassement d’un groupe de pieu du projet étudié 

Les valeurs du tassement de groupe de pieux pour notre projet sont regroupés dans les tableux 

suivants : 

Tableau VI.15. Tassement d’un groupe de pieux au niveau de la culée N°1 et N°2 

(Cas d’un pieu flottants) 

(A) Suivant la méthode de calcul proposée par Frank (1995) 

Profondeur 

D (m) 

Diamètre 

B (m) 

Nombre 

de pieu 

N 

D/B (m d/B (m) 

Tassement 

d'un pieu 

isolé (cm) 

Tassement d’un groupe de pieu 

(cm) 

K= 10 K= 102 K= 103 K= ∞ 

20 1 8 20 

3 

0,6 

1,05 1,21 1,44 1,53 

4 0,96 1,12 1,32 1,39 

20 1,2 8 16,66 

3 

0,72 

1,24 1,46 1,71 1,79 

4 1,13 1,35 1,9 1,89 
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(B) Suivant la méthode de calcul proposée par Meyerhof (1956) 

Profondeur 

D (m) 

Diamètre 

B (m) 

Nombre 

de pieu 

N 

D/B 

(m 

d/B 

(m) 

Tassement 

d'un pieu 

isolé (cm) 

Tassement d’un groupe de pieu 

(cm) 

K= 10 K= 102 K= 103 K= ∞ 

20 1 8 20 
3 

1,1 
1,93 2,22 2,65 2,80 

4 1,76 2,06 2,43 2,55 

20 1,2 8 16,66 
3 

1,3 
2,24 2,63 3,09 3,23 

4 2,05 2,44 3,44 3,42 

 

(C) Suivant la méthode de calcul proposée par Frank (1995) 

Profondeur 

D (m) 

Diamètre 

B (m) 

Nombre 

de pieu 

N 

D/B 

(m 
d/B (m) 

Tassement 

d'un pieu 

isolé (cm) 

Tassement d’un groupe de pieu 

(cm) 

K= 10 K= 102 K= 103 K= ∞ 

30 1 8 30 
3 

0,6 
1,12 1,21 1,46 1,60 

4 1,02 1,13 1,35 1,47 

30 1,2 8 25 
3 

0,72 
1,30 1,44 1,77 1,90 

4 1,18 1,34 1,63 1,73 

 

(D) Suivant la méthode de calcul proposée par Meyerhof (1956) 

Profondeur 

D (m) 

Diamètre 

B (m) 

Nombre 

de pieu 

N 

D/B (m d/B (m) 

Tassement 

d'un pieu 

isolé (cm) 

Tassement d’un groupe de pieu 

(cm) 

K= 10 K= 102 K= 103 K= ∞ 

30 1 8 30 
3 

1,1 
2,06 2,22 2,68 2,94 

4 1,87 2,07 2,48 2,70 

30 1,2 8 25 
3 

1,3 
2,35 2,60 3,19 3,43 

4 2,13 2,43 2,95 3,13 
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Conclusion : 

A Travers cette partie nous avons tenter de proposer plusieurs variantes du système de fondation 

afin de répondre à la question de la faisabilité des fondations profondes dans le site de l’ouvrage 

d’art projeté. 

Les résultats obtenus et les différentes variantes proposées peuvent être utiles pour les services 

Techniques concernés par le suivi de ce projet. Ces résultats peuvent être un outil d’aide à la 

décision. 
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Conclusions et recommandations 

L’étude géotechnique est une opération dont dépend en grande partie la qualité de l’ouvrage 

projeté. Sa démarche générale consiste d’abord à caractériser le sol afin de pouvoir proposer 

des solutions pratiques à la réalisation des ouvrages. 

 

Le présent travail à consisté à l’étude de l’infrastructure d’un Viaduc situé au PK 76+860 

sur la RN 43 de la wilaya de Jijel. L’ouvrage est caractérisé par un tablier de 17,37 m, dix 

tabliers de 12,2 m et un tablier de 35,37 m, pour une longueur totale de 175 m avec 9 piles 

ayant une hauteur de 6,32 à 9,76 m réalisés sur des fondations profondes, Les culées 

présentent des hauteurs de 9,55 à 9,82 m (semelles exclues) reposant elle aussi sur des 

fondations profondes avec 8 pieux. L’ouvrage est projeté sur des formations géologiques 

limoneuses. 

 

Le but de cette étude était de passer en revue les différentes méthodes de calculs et 

dimensionnement des fondations profondes avec différentes géométries basées sur la 

détermination de la capacité portante du sol, ainsi que les méthodes de calcul des tassements. 

 

A travers ce travail nous espérons contribuer à faciliter le choix et les décisions concernant 

l’infrastructure de cet ouvrage d’art et ceux à travers les différentes variantes proposées à la 

fois en matière de profondeur et diamètre des pieux. 

 

Enfin, cette contribution nous a aidés à bien comprendre quelques détails concernant la 

capacité portante et le calcul des tassements des fondations profondes.  

 

 

A l’issue des résultats obtenus nous proposons les recommandations suivantes : 

 En raison des conditions du sous-sol attendues sur la base des données géologiques 

et géotechniques, il est prévu d’adopter des fondations sur pieux. 

 Au niveau de la culée n°01 (SC1) : nous proposons des pieux de diamètre 1,20 avec 

une fiche de 20 m de profondeur. 

 Au niveau de la culée n°02 (SC2) : nous proposons des pieux de diamètre 1,20 avec 

une fiche de 20 m de profondeur. 
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 En ce qui concerne l’évaluation des tassements, pour les fondations sur pieux on a 

observé des valeurs compris entre 1,13 cm et 3,44 cm environ, à l’égard du groupe 

de pieux (valeurs calculées une méthode empirique). 

Un calcul par éléments finis est indispensable pour vérifier et confirmer ces résultats afin 

de prendre les décisions définitives pour la phase de l’avant-projet détaillé. 
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 Données des précipitations à la Station Achouat - Taher (1988 - 2015). 

/  Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jui Aoû Sep Oct Nov Dec 

1988 85 128 70,4 65,6 42,2 18,4 0 0 134,1 2,3 184,6 284,6 

1989 112,6 92 67,2 178 9,3 8,5 9,2 8,8 52,2 26,7 148,5 124 

1990 120,1 0 54,1 87,2 74,1 8,5 6,2 29,4 0,9 107,4 251,2 411,2 

1991 115,4 139,6 126,2 42,2 50,5 3,3 0 3,1 40,5 220,6 98,1 67,5 

1992 122,9 56 201,4 166 98,3 26,1 9,5 0,2 11,5 121,9 60,3 319,3 

1993 107,9 113,7 66,7 104 66,5 7,5 0 0 32,7 84,3 126,1 158 

1994 107,1 141,9 0 92,4 14,5 0 0,3 0,5 93,3 122,9 5 371,6 

1995 173,3 37,4 104,1 56,5 5,6 20,6 1,7 9,5 58,5 72,3 96,1 94,6 

1996 102,1 313,1 122,4 129 60,9 45,1 3,2 10,7 45,1 129,7 110 128,1 

1997 58 12,9 12,2 82,2 28,6 27,2 5,8 7,4 110,7 196,5 188,1 121,4 

1998 42,3 142,9 67,5 106 130,1 3,8 0 20,4 94,3 51,5 339,3 151,8 

1999 163,2 97 62,1 42,7 5,9 4 1,6 5,6 27 23,9 250,8 247,7 

2000 108,6 42,4 17 33,2 95,3 13,5 1,4 2,7 25,7 89,8 117,8 84,6 

2001 247,7 110,9 14,2 50,7 50,3 3,7 0 2,5 38,8 1,1 125,2 142,4 

2002 71,8 66,3 37,6 49,7 15,3 4,4 16,2 86,2 49,5 103 182 407,3 

2003 333,1 115 30,7 130 70,9 0,8 7,1 0 128,4 76 82 220,5 

2004 137,2 83,3 75,2 96,6 81,2 56,4 1,3 4,3 75,8 34,8 267,1 158,8 

2005 262,1 212,6 85,5 122 4,8 0 1,2 18,4 56,4 21,4 134,5 171,6 

2006 178,2 165,5 54,9 24,1 32,7 2,8 0 34,8 45,3 37,9 39,6 215,4 

2007 12,3 74,5 268,5 70,6 14,4 26,4 3,3 4,8 70,8 142,9 291,4 211,3 

2008 34,3 27,4 172,1 18,8 144,7 3,7 0 1,3 86,7 30,8 109,8 145,9 

2009 207,9 85,9 78,2 184 14,4 0,3 0,5 10,8 172,3 68,1 154,9 139,6 

2010 121,4 60,2 105,4 52,5 81 49,5 2,1 1,4 53 218,5 195,9 110,3 

2011 78,6 143,5 89,8 69,7 33,4 27 8,1 0 14,7 247,1 134,5 160 

2012 64,9 368,5 95,9 189 3,1 0,6 0,4 110,9 105,6 162,8 82,6 81,4 

2013 210,3 211,6 81,2 41,9 144,6 0,6 1,6 42,9 48,5 54,2 349,9 125,2 

2014 133,7 85,1 154 13,1 7,1 13,9 0,2 4,1 24,9 49 182,9 338,1 

2015 170,95 269 119 2 25,75 68 0 3,87 89 131,8 148 9,7 

 



 Données des températures à la station Achouat -Taher (1988 - 2015). 

/  Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jui Aoû Sep Oct Nov Dec 

1988 12,9 10,7 12,6 15 18,1 21,5 24,7 25,9 21,5 20,7 15,8 11,1 

1989 10,3 11,8 13,8 14,9 17,3 21,1 25,2 26,2 23,5 19,7 16,4 15,3 

1990 11,5 13,2 13,9 14,3 18,3 22,1 24,5 24,3 25,4 20,9 15,7 10,7 

1991 10,5 10,6 14,4 13,5 15,2 21,2 24,7 25,8 24,6 19,6 14,1 11,2 

1992 9,8 11 12,3 14,3 7,5 20,4 23 24,9 23,7 18,5 15,1 12,2 

1993 9,6 10,7 12,1 14,6 18,7 21,6 23,8 25,4 22,5 19,8 14,5 12,1 

1994 11,9 12,2 13,6 13,9 19,2 22 25,5 28,6 24,9 20,5 16,9 12,6 

1995 11,8 13,4 13,1 14,1 19,2 22,4 25,1 26,1 22,8 20,4 16,8 15 

1996 14,4 11,5 13,8 15,7 18,1 21,7 24,7 25,6 21,5 17,8 16,1 14,3 

1997 13,5 12,2 12,9 15,4 19,8 23,9 24,4 25,8 24 20,3 16,5 13,7 

1998 12,5 12,3 13,5 15,8 18,2 22,9 24,7 25,4 23,7 17,8 14,4 11,4 

1999 11,6 10,4 13,6 15 20,4 23,3 25,1 27,8 24,8 22,9 14,7 12,2 

2000 9,5 11,9 13,6 16,3 19,7 21,9 25,9 26,6 23,5 19,4 15,4 13,4 

2001 12,5 11,2 17 15,2 18 23,4 24,9 26,1 22,9 22,6 15,1 10,7 

2002 10,7 11,7 14 15,1 18,4 22,4 24,5 25 22,8 19,5 16,7 13,9 

2003 11,6 11 13,7 16 18,4 25,3 27,7 28,3 24 21,1 16,1 12 

2004 11,4 12,3 13,6 14,9 17,2 21,7 24,8 26,7 24,1 22 14 12,8 

2005 9 9,2 13 16 19,8 23,5 26,2 25,5 23,7 21 15,7 11,8 

2006 10,9 11,3 14,2 17,8 20,8 23,4 26,1 25,4 23,4 22,1 17,9 13,6 

2007 12,3 13,9 13,2 16,7 19,8 22,8 25,1 26,8 23,5 20 14,9 12,3 

2008 12,4 13,1 9 16,6 18,9 22,3 25,9 26 24,2 20,3 15 11,9 

2009 11,9 11,6 13,2 15,2 20,8 23,6 27,4 27 23,4 20,1 16,5 14,7 

2010 12,5 13,9 14,4 16,4 18 21,5 25,5 25,5 23,3 20,1 19,8 13,2 

2011 11,9 11,8 14,4 17,2 19,6 22,5 26,4 26,3 24,4 20,5 17 13,1 

2012 11,5 8,7 13,9 16,3 19,2 24,9 26,4 27,9 23,1 21,1 17,1 13 

2013 11,9 10,5 15,2 16,4 18,1 20,9 25,2 25,4 23,7 22,8 15,4 12,5 

2014 13,3 13,6 13,4 17,1 18,9 23,2 25,5 26,3 26,2 22,2 18,8 13,1 

2015 12 11 15 17 20 22,9 27 27 25 21 16 12,9 



Choix de la courbe de frottement latéral (Roger, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau des Valeurs des facteurs de portance (extrait du D.T.U 13.12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Valeurs de Rs pour les pieux travaillant en pointe sur un substratum 

n 4 9 

K 10 10² 103 ∞ 10 10² 103 ∞ 

D/B d/B         

 

10 

2 

5 

10 

1.52 

1.15 

1.02 

1.14 

1.08 

1.01 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.02 

1.23 

1.04 

1.31 

1.12 

1.02 

1.00 

1.02 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

25 

2 

5 

10 

1.88 

1.36 

1.14 

1.62 

1.36 

1.15 

1.05 

1.08 

1.04 

1.00 

1.00 

1.00 

2.48 

1.67 

1.23 

2.57 

1.70 

1.26 

1.16 

1.16 

1.06 

1.00 

1.00 

1.00 

 

50 

2 

5 

10 

2.49 

1.78 

1.39 

2.24 

1.73 

1.43 

1.59 

1.32 

1.21 

1.00 

1.00 

1.00 

4.06 

2.56 

1.78 

3.59 

2.56 

1.87 

1.96 

1.72 

1.46 

1.00 

1.00 

1.00 

 

100 

2 

5 

10 

2.54 

1.85 

1.44 

2.26 

1.84 

1.44 

1.81 

1.67 

1.46 

1.00 

1.00 

1.00 

4.40 

2.71 

1.84 

3.95 

2.77 

1.99 

3.04 

2.52 

1.98 

1.00 

1.00 

1.00 

 

Valeurs de Rs pour les pieux flottants 

n 4 9 

K 10 10² 103 ∞ 10 10² 103 ∞ 

D/B d/B         

 

10 

2 

5 

10 

1.83 

1.40 

1.21 

2.25 

1.73 

1.39 

2.54 

1.88 

1.48 

2.62 

1.90 

1.50 

2.78 

1.83 

1.42 

3.80 

2.49 

1.76 

2.42 

2.82 

1.97 

4.48 

2.85 

1.99 

 

25 

2 

5 

10 

1.99 

1.47 

1.25 

2.14 

1.74 

1.46 

2.65 

2.09 

1.74 

2.87 

2.19 

1.78 

3.01 

1.98 

1.49 

3.64 

2.61 

1.95 

4.84 

3.48 

2.57 

5.29 

3.74 

2.73 

 

50 

2 

5 

10 

2.43 

1.73 

1.38 

2.31 

1.81 

1.50 

2.56 

2.10 

1.78 

3.01 

2.44 

2.04 

3.91 

2.46 

1.74 

3.79 

2.75 

2.04 

4.52 

3.51 

2.72 

5.66 

4.29 

3.29 

 

100 

2 

5 

10 

2.56 

1.88 

1.47 

2.31 

1.88 

1.56 

2.26 

2.01 

1.76 

3.16 

2.64 

2.28 

4.43 

2.80 

1.95 

4.05 

2.94 

2.17 

4.11 

3.38 

2.73 

6.15 

4.87 

3.93 

 

 

 



 

 

 

Valeurs de Rs pour les pieux travaillant en pointe sur un substratum 

 

 

n 4 8 

k 10 102 103 ∞ 10 10 10 ∞ 

D/B d/B         

 

7.5 

3 1.39 1.12 1.00 1.00 1.66 1.22 1.00 1.00 

4 1.27 1.10 1.00 1.00 1.41 1.16 1.00 1.00 

5 1.15 1.08 1.00 1.00 1.21 1.11 1.00 1.00 

 

9.00 

3 1.39 1.12 1.00 1.00 1.66 1.22 1.00 1.00 

4 1.27 1.10 1.00 1.00 1.41 1.16 1.00 1.00 

5 1.15 1.08 1.00 1.00 1.21 1.11 1.00 1.00 

 

10 

3 1.39 1.12 1.00 1.00 1.66 1.22 1.00 1.00 

4 1.27 1.10 1.00 1.00 1.41 1.16 1.00 1.00 

5 1.15 1.08 1.00 1.00 1.21 1.11 1.00 1.00 

 

12.50 

3 1.42 1.16 1.01 1.00 1.77 1.37 1.02 1.00 

4 1.29 1.13 1.01 1.00 1.50 1.29 1.02 1.00 

5 1.17 1.08 1.01 1.00 1.28 1.19 1.02 1.00 

 

15 

3 1.45 1.20 1.01 1.00 1.87 1.52 1.09 1.00 

4 1.32 1.17 1.01 1.00 1.59 1.42 1.09 1.00 

5 1.19 1.08 1.02 1.00 1.34 1.28 1.09 1.00 

 

16.66 

3 1.47 1.23 1.01 1.00 1.94 1.62 1.06 1.00 

4 1.34 1.19 1.02 1.00 1.65 1.51 1.06 1.00 

5 1.20 1.08 1.02 1.00 1.39 1.33 1.06 1.00 

 

18.75 

3 1.49 1.27 1.01 1.00 2.03 1.74 1.02 1.00 

4 1.36 1.21 1.03 1.00 1.72 1.62 1.02 1.00 

5 1.21 1.08 1.02 1.00 1.45 1.39 1.02 1.00 

22.50 3 1.52 1.34 1.01 1.00     

4 1.39 1.24 1.05 1.00     

5 1.23 1.08 1.02 1.00     



 

n 9 12 

k 10 102 103 ∞ 10 10 10 ∞ 

D/B d/B         

 

15 

3 1.97 1.59 1.06 1.00 2.14 1.71 1.08 1.00 

4 1.64 1.45 1.06 1.00 1.77 1.53 1.07 1.00 

5 1.38 1.31 1.07 1.00 1.43 1.36 1.07 1.00 

 

18 

3 2.11 1.80 1.09 1.00 2.31 1.95 1.12 1.00 

4 1.77 1.61 1.09 1.00 1.92 1.73 1.11 1.00 

5 1.46 1.43 1.09 1.00 1.54 1.50 1.11 1.00 

 

20 

3 2.21 1.94 1.11 1.00 2.44 2.11 1.15 1.00 

4 1.85 1.72 1.11 1.00 2.02 1.86 1.14 1.00 

5 1.52 1.51 1.11 1.00 1.61 1.60 1.13 1.00 

 

24 

3 2.40 2.21 1.15 1.00 2.67 2.44 1.20 1.00 

4 2.02 1.94 1.15 1.00 2.21 2.11 1.19 1.00 

5 1.64 1.66 1.15 1.00 1.74 1.78 1.18 1.00 

 

25 

3 2.45 2.28 1.16 1.00 2.73 2.52 1.22 1.00 

4 2.06 1.99 1.16 1.00 2.26 2.18 1.20 1.00 

5 1.67 1.70 1.16 1.00 1.78 1.83 1.19 1.00 

 

26.67 

3 2.52 2.34 1.21 1.00 2.83 2.60 1.28 1.00 

4 2.13 2.05 1.20 1.00 2.34 2.26 1.25 1.00 

5 1.73 1.76 1.20 1.00 1.85 1.89 1.25 1.00 

 

30 

3 2.67 2.47 1.30 1.00 3.01 2.78 1.40 1.00 

4 2.26 2.17 1.29 1.00 2.51 2.42 1.36 1.00 

5 1.85 1.87 1.27 1.00 1.99 2.03 1.25 1.00 

 

33.33 

3 2.82 2.60 1.40 1.00 3.21 2.96 1.52 1.00 

4 2.39 2.29 1.37 1.00 2.69 2.58 1.47 1.00 

5 1.97 1.99 1.35 1.00 2.14 2.16 1.30 1.00 



 

Résumé  

Ce mémoire présente l’étude géologique et géotechnique du site d’un ouvrage d’art (Viaduc) sur 

oued Nil (pk76+860), Wilaya de Jijel. Cette étude est basée sur l’étude des différentes 

caractéristiques géologiques, hydro-climatologiques, et géotechniques de la région. Du point de 

vue géologique, ce secteur se caractérise par la présence de dépôts récents du Quaternaire (dépôts 

alluvionnaires) jusque à environ 50 m de profondeur. Le terrain objet de cette l’étude présente un 

réseau hydrographique sub-dendritique, avec une géométrie curviligne du cours d’eau principal.  

Le but de ce travail est l’étude de faisabilité des fondations profondes dans les terrains destinés à 

ce Viaduc sur Oued Nil.  Cette étude, trouve son importance dans le dimensionnement des 

fondations profondes, car permettant un choix judicieux des essais à réaliser et de la méthode de 

calcul de capacité portante à utiliser.  Le choix des fondations a été traité avec acuité eu égard à 

l’importance du projet sans omettre la probabilité du risque de tassement. 

 

Mots-clés : Oued Nil, géotechnique, fondations profondes, tassements.  

Summary  

This thesis presents the geological and geotechnical study of the site of a bridge (Viaduc) on oued 

Nil (pk76 + 860), Wilaya de Jijel. This study is based on the study of the geological, hydro-

climatological and geotechnical characteristics of the region. From a geological point of view, this 

area is characterized by the presence of recent Quaternary deposits (alluvial deposits) up to about 

50 m depth. The land under study has a subdendritic hydrographic network, with a curvilinear 

geometry of the main stream. 

The aim of this work is to study the feasibility of deep foundations in the grounds destined for this 

Viaduct on Oued Nil. This study finds its importance in the design of deep foundations because it 

allows a judicious choice of the tests to be carried out and the method of calculating the bearing 

capacity to be used. The choice of foundations was treated with acuity in view of the importance 

of the project without omitting the probability of the risk of settlement. 

 

Keywords : Oued Nil, geotechnics, deep foundations, settlement. 

 

 

 ملخص

مثل في جسر والذي يقطع واد النيل في النقطة تتقدم هذه األطروحة الدراسة الجيولوجية والجيوتقنية للمنشأ الفني الم

والية جيجل. حيث تستند هذه الدراسة على دراسة مختلف الخصائص  43الطريق الوطني رقم  860+76الكيلومترية 

 الجيولجية والهيدرومناخية والجيوتقنية لمنطقة المشروع.

ى متر باإلضافة ال 50ومن خالل وجهة النظر الجيولوجيية يتميز هذا القطاع بوجود طبقات رسوبية طينية عل عمق حوالي 

 شبكة وديان شعرية على امتداد الواد الرئيسي.

هذه الدراسة مهمة في تصميم األساسات في األرض لجسر واد النيل. والغرض من هذا المشروع هو دراسة األساسات العميقة 

استخدامها. معالجة العميقة، حيث يسمح باالختيار الحكيم من االختبارات التي يتعين القيام بها وطريقة حساب قدرة التحمل على 

 اختيار األساس تماما فيما يتعلق بأهمية المشروع دون إهمال احتمال خطر هبوط التربة.

 

.العميقة، هبوط التربة الجيوتقنية، األساسات، النيل كلمات البحث: واد  

 


