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Résumé 

 

    
 

Résumé : 

Ce mémoire présente l’étude de l’infrastructure d’un ouvrage d’art, cas du viaduc V19.2 
surmontant oued Mencha entre le PK19+174 et PK19+680 à la commune de Kaous, reliant la 
Wilaya de Jijel à la wilaya de Sétif. Cette étude est basée sur l’étude des différentes 
caractéristiques géologiques, hydro-climatologiques, et géotechniques de la région. 
 
Dans le point de vue géologique, ce secteur se caractérise par la présence de dépôts récents du 
Quaternaire (dépôts alluvionnaires), au-dessus du substrat rocheux de l’Oligocène.  
Le terrain objet de l’étude présente un réseau hydrographique sub-dendritique, avec une 
géométrie curviligne du cours d’eau principal. 
 
Le but de ce projet est de faire une étude géotechnique des terrains de fondation. Cette étude, 
trouve son importance dans le dimensionnement des fondations profondes et superficielles, 
car permettant un choix judicieux des essais à réaliser et de la méthode de calcul 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 : Kaous, géologiques, hydro-climatologiques, fondations profondes, fondations 
superficielles, tassement. 
 
 
Summary: 

This paper presents the study of the infrastructure of a work of art, of the viaduct V19.2 
overcoming valley of Mencha between PK19 + 174 and PK19+ 680 in the town of Kaous, 
connecting the city of Jijel at the city of Setif. This study is based on the study of various 
geological, hydro-climatological and geotechnical aspect of the region. 
 
In geological terms, this sector is characterized by the presence of recent Quaternary deposits 
(alluvial deposits), above the bedrock of the Oligocene. The region subject of the study 
presents a sub-dendritic drainage network, with a curvilinear geometry of the main stream. 
 
The aim of this project is to do a geotechnical investigation of foundation system. This study 
is important in the design of deep and shallow foundations, since allowing a judicious choice 
of tests to be performed and the calculation method to use. 
The choice of foundation was treated acutely with regard to the importance of the project 
without omitting the probability of the risk of settlement. 
 

Keywords:  Kaous, geological, hydro-climatological, deep foundations, shallow foundations, 
settlement. 
 

 
  
  
  
  
  
 



Résumé 

 

    
 

  :ملخص
  

النقطة الكيلو  بين المنشى يقطع وادي جسر يتمثل في V19.2رقم  فني منشأل التحتية البنية دراسة طروحة األ ھذه تقدم
 تستند  . سطيف والية ,جيجل والية بينفي اطار مشروع الطريق الرابط  ، قاوس بلدةفي  19+  680 و 174 + 19مترية 
 .المشروع لمنطقة والجيوتقنية ھيدرومناخيةالو الجيولوجية الخصائص مختلف دراسة على الدراسة ھذه

طبقات رسوبية تعلو الطبقات القاعدية المتكونة أساسا من  وجود خالل من القطاع ھذا يتميز الجيولوجية، النظر وجھةمن 
    .ى الواد الرئيسيمنحمنطقة الدراسة تتكون من شبكة وديان شعيرية مع انحناء . وليغوسان تكوين صخري من األ

  
 العميقة األساسات تصميم في مھمة الدراسة ھذه,ةلتربة المنطق جيوتقنية جيولوجية و دراسة ھو المشروع ھذا من الھدف

نسيان ظاھرة ھبوط  دون الالئق  األساس نوع  اختيار التقنية المالئمة و كذلكطرق  اختيار نتمكن من لكي ،السطحيةو
 .التربة 

 
 .ھبوط التربة ،عميق أساس  سطحي، أساس العميقة، األساسات ، الھيدرومناخية ، الجيولوجية ،قاوس   : البحث كلمات
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Le domaine des ponts a été marqué par une évolution rapide et importante des techniques tant 
au plan de la conception que des matériaux et de l’exécution. 
La démarche de conception d’un pont particulier suppose, de la part de l’ingénieur, une vaste 
culture technique lui permettant d’identifier les solutions les plus économiques, tirant la 
meilleure partie des propriétés des matériaux dont il peut disposer, limitant au maximum les 
aléas prévisibles lors de l’exécution et intégrant une préoccupation esthétique forte. 
 
La géotechnique sert, avec la mécanique des sols, aux constructeurs à choisir le type et les 
caractéristiques des fondations à pourvoir afin de bâtir des ouvrages de façon sûre et 
économique. 
Le rôle des fondations est de transmettre et de répartir le poids de l’ouvrage sur le sol sans 
provoquer de désordres tels que des tassements différentiels qui provoquent des dégâts 
sérieux. Dans certains cas elles ont également un rôle d’ancrage afin de réduire les risques de 
soulèvement ou de glissement de la construction. Le choix des fondations est donc essentiel 
quelle que soit l’importance du projet. 
 
Pour choisir le type de fondations pour un ouvrage, il faut connaître la nature du sol et 
la succession des couches de terrains qui se superposent ainsi que le niveau de la nappe dans 
le sol et pour la construction il faut connaître sa descente des charges c’est-à-dire les poids et 
les surfaces qui se poseront sur le sol. 
Les renseignements sur la nature du sol sont obtenus par des reconnaissances géologiques et 
géotechniques. 
 
En possession de ces données les constructeurs sont amenés à choisir entre différents types de 
fondations. Le choix s’opère entre deux grands types de fondations. Les fondations 
superficielles ou les fondations profondes. Les fondations superficielles, quand le sol en 
surface est très bon ou les charges très légères. Sinon il faut faire des fondations profondes 
quand le bon sol est profond et/ou les charges transmises par l’ouvrage sont importantes. 
 
Pourquoi faut-il passer du temps et dépenser de l’argent pour quelque chose qui ne se voit pas 
et dont presque personne n’a conscience ? ; Il faut y être obligé. 
Les cas sont donc très variés et les solutions sont  extrêmement différentes selon les cas 
envisagés. 
Les fondations superficielles comme leur nom l’indiquent, ne descendent qu’à des 
profondeurs inférieures à quatre fois leur largeur. Elles reposent généralement sur des 
semelles ou radiers. 
 
Les fondations profondes sont celles qui permettent de reporter les charges dues à l'ouvrage 
qu'elles supportent sur des couches situées à une profondeur dépassant dix fois leur largeur, 
lorsque le terrain superficiel n'est pas susceptible de résister aux efforts qui sont en jeu. Dans 
ces conditions, il faut rechercher le terrain résistant à une certaine profondeur pour quand 
puissent réaliser des pieux qui seront enfoncés jusqu'au bon sol. 
 
Pour certains types d’ouvrages et pour certains types de sol, l’inadéquation des fondations 
superficielles permet le recours aux fondations profondes. Pour le dimensionnement de ce 
type de fondation, plusieurs méthodes de calcul ainsi que plusieurs essais sont utilisés pour la 
détermination des caractéristiques géotechniques du sol. 
L’établissement de tout projet de génie civil nécessite une parfaite connaissance du sol de 
fondation. Ce qui montre l’importance de l’étude géotechnique dans ce genre de projet. Ces 
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reconnaissances permettent de connaitre l’horizon d’ancrage des fondations, la stabilité des 
pentes, la portance des sols, etc. 
 
Ce travail consiste en une étude des conditions géotechniques des terrains de fondation devant 
recevoir l’ouvrage, avec une démarche de conception et de dimensionnement du type de 
fondations proposées. 
 
L’étude de notre cas (Viaduc V19.2 sur Oued Mencha) dans la région de Kaous de la Wilaya 
de Jijel, servira à dégager les idées maîtresses. Il sera question d’abord de faire le 
dimensionnement des pieux et des semelles isolés à partir des méthodes précitées ensuite 
d’interpréter les résultats obtenus. Enfin nous proposerons des recommandations sur le choix 
des méthodes de dimensionnement. 
 
Afin d’accomplir ce travail, nous avons divisé notre manuscrite en quatre parties comme 
suite : 
 Introduction générale; 
 Chapitre I : généralité sur le site d’étude ; 
 Chapitre II : contexte géologique; 
 Chapitre III : synthèse hydro climatologie ; 
 Chapitre IV : étude géotechnique ; 
 Conclusion et recommandations. 
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I. Cadre géographique : 

I.1. Introduction : 

La commune de Kaous, s’étend d’une superficie totale de 51,92km
2
, elle a accédé au rang de 

commune à l’issue du découpage administrative de 1984. Auparavant elle était rattachée à la 

commune de Jijel (chef-lieu de la wilaya). Elle est limitée : au Nord par la commune de Jijel, 

au Sud par la commune de Texenna, à l’Est par la commune de Emir-Abdelkader, à l’Ouest 

par la commune d’El Aouana (Figure I.1). 

Elle est située dans un espace physique appelé bassin de Jijel, à proximité des axes de 

communication importants qui sont la R.N.43, la R.N.77, ainsi que les chemins de willaya 

150 et 135 qui la relie aux autres communes ; elle occupe une position stratégique et bénéficie 

d’atouts importants pour son développement économique futur. 

 

 
Figure I.1 : Carte de situation géographique de la commune de Kaous 

I.2.Situation géographique : 

La Wilaya de Jijel est localisée dans la partie Nord- Est de l'Algérie, ou elle fait partie de la 

frange tellienne et elle est limitée Par: 

                   -Au Nord : la mer méditerranée 

                   -A L’Est: la wilaya de Skikda 

                   -A L'Ouest : la wilaya de Bejaia 

                   -Au Sud: la wilaya Mila et Sétif. 

Le terrain retenu pour notre étude est dans  la commune de Kaous, cette dernière est située à 

environ 9 Km au sud de la ville de Jijel chef-lieu de la wilaya.L’objet de notre étude 

représenté par un futur viaduc traversant Oued Mencha, qui fait partie de la pénétrante qui  

relie le port de Djen Djen à l'Autoroute Est -Ouest au niveau de l'Echangeur d'El Eulma sur un 

linéaire d'environ 110 km. Pour bien localiser on peut le représenté dans les Figures (I.2 et 

I.3) 
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Figure I.2 :Situation géographique du secteur d’étude sur l’image spatiale (Google 

earth, 2016) accompagné d’une vue locale du viaduc sur carte topographique.                                                              

 
Figure I.3 : Localisation du secteur d’étude sur la carte topographique Djidjelli (N°.7-8) 

1/25000 
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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, les températures saisonnières varient comme suit : la saison la 

plus froide correspond à l’Hiver avec une valeur 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 1015,61mm/an (l’A.N.R.H, 2015).  

Le climat de la région de Kaous (site du projet), est de type subhumide caractérisé par un 

hiver froid et humide  et par un été chaud et sec. 

 

I.4.Relief : 

La wilaya de Jijel est caractérisée par un relief montagneux, bien que l’altitude moyenne soit 

comprise entre 600 et 1000m, on distingue principalement deux régions physiques : (Figure 

I.4) 

 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 Kébir, Oued 

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

 Les zones de montagnes : Elles constituent l’essentiel du territoire de la wilaya (82%) 

et 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. 

-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 : Tamazghida 

1600m, Tababour 1500m, Bouazza 1490m, et Saddat 950m. 

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.4 : Aspect orographique de la région Jijel-Kaous. (Durand Délga, 1955) 
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I.5.Topographie et morphologie : 

Sur le plan morphologique, la région de Kaous est caractérisée par un relief contrasté 

accidenté. La région est constituée de trois ensembles physiques principaux : 

 Un ensemble montagneux formant le prolongement de la partie orientale du massif de 

Guerrouche recouvert en partie par la forêt. Il s’étend sur la partie Ouest et Sud de la 

commune. Son altitude varie entre 340 et 560m. Les versants limitant ce relief se 

caractérisent par des pentes moyennes à fortes. 

 Un ensemble de collines de faible altitude, localisées dans les parties Est et centre de 

la commune abritant les principaux agglomérations de Kaous, Beni-Ahmed, et 

Chaddia. 

 Un ensemble de petites plaines formant les terrasses alluviales de l’Oued Mencha et 

Bou-Radjeh, occupant des superficies très réduites. Ces plaines sont à protéger contre 

l’urbanisation et toute forme d’occupation et pollution compte tenu de leur haute 

vocation agricole ainsi que les risques d’inondation qu’elles peuvent encourir.  

 

Le secteur du viaduc en étude surmonte Oued Mencha, qui présente un réseau hydrographique 

sub-dendritique, avec la rive gauche caractérisée par des cours d’eau bien développés. Les 

affluents de la rive droite sont généralement moins étendus et ils montrent une géométrie 

rectiligne. 

Le cours d’eau principal présent une géométrie curviligne, avec quelques coudes bien 

prononcés, probablement par effet de la tectonique cassante ayant affecté le socle kabyle. 

Le viaduc objet de notre étude est situé dans un secteur caractérisé par une morphologie 

collinaire à forte pente des versants. 

 

I.6. Réseau hydrographique : 

La région d’étude est caractérisée par un réseau hydrographique assez important relatif à la 

lame d’eau précipitée durant l’année. 

Ce réseau est représenté par différents drains, alimentés surtout par les sources résurgentes et 

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

niveau de la région de Kaous les eaux de surface s’écoule de manière très aléatoire, les lignes 

de partage des eaux de surfaces occupent la partie centrale de Kaous, les eaux s’écoulent du 

Sud vers le Nord, de l’Est vers l’Ouest et de l’Ouest vers l’Est (Figure I.5). 

 

Les principaux cours d’eaux : 

 

 Oued Mencha : qui prend sa source dans le massif d’Elma-el-Bared dans le massif de 

Texenna et se jette en mer méditerranée. 

 Oued. Bou-radjeh : à l’Est et qui délimite la commune de Kaous de celle de Jijel et 

Emir- Abdelkader. Traverse du Sud au Nord le territoire de la commune dans sa partie  

Est et prend sa source dans les versants Nord de Texenna. Ce dernier devient 

confluent avec celui de Mencha qui traverse la commune en sa partie Est, également 

au niveau Machouk au Nord de C.W.135, pour ensuite continuer sa course jusqu’à la 

mer, en traversant la commune de Jijel sur une  longueur d’environ 01km. 

 Oued Bouchmat : où convergent les eaux pluviales du versant de Chaddia et conflue 

avec l’Oued Bou-radjeh. 

 Oued Kissir : à l’Ouest et qui limite la commune de Kaous à celle d’El Aouana, ce 

dernier conflue avec Oued Tekeilt, et prend également sa source dans le massif d’El 

Ma-el-Bared dans le massif situé à l’Ouest de Texenna. 
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Ces Oueds coulent dans le sens S-N et se jettent dans la mer. A signaler également l’existence 

d’un réseau de chaabates plus au moins importants réparties à travers le territoire de la 

commune déversant leurs eaux dans ces oueds. 

 

 
Figure I.5 : Réseau hydrographique de la wilaya de Jijel (A.N.R.H, 2012)

1
 

 

L’accent sera porté sur la région de Oued Mencha où sera construit notre futur viaduc V19.2 

 

I.6.1. Nappe de la plaine d’Oued Mencha : 

Le bassin versant de Oued Mencha fait partie de l’ensemble du bassin côtier de Jijel, il est 

allongé du Nord vers le Sud et s’étend sur une superficie de 123,6 km
2
.Sa plaine correspond 

parfaitement au schéma d'une pénéplaine, la topographie augmente vers le Sud. L’altitude la 

plus élevée 1389m. Il s'agit d'un ensemble de talwegs peu marqués en présence de reliefs 

résiduels (buttes témoins, collines) le long des lignes de partage des eaux. Son aquifère est 

d'âge Mio-plio -quaternaire, constitué par des formations quaternaires, Pliocène reposant sur 

un substratum formé essentiellement par des marnes grises du Miocène. Son écoulement se 

fait du Nord vers le sud en suivant la direction de l'Oued. (l’A.N.R.H, 2005) 

 

L’Oued Mencha proprement dit et l’affluent Bou-Radjah, convergent au bas de Kaous pour 

constituer un seul cours d’eau se jetant à la mer à presque 5 Km à l’Est de la ville de Jijel 

(Figure I.6). 

 

                                                           
1
 A.N.R.H : Agence National Des Ressources Hydrauliques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Talweg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Butte_%28g%C3%A9omorphologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_partage_des_eaux
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Figure I.6 : Réseau hydrographique du bassin versant de Oued Mencha, Région de Kaous 

(Global Mapper v14.1) 
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1.6.1.1. Formations aquifères : 

La plaine de Oued Mencha est caractérisée par un seul aquifère formé de plusieurs 

ensembles : 

 

a- Le quaternaire : 

 Recouvrement alluvionnaire : Très hétérogènes, il s’agit des alluvions actuelles 

composées d’éboulis de brèches non consolidés, des alluvions récentes limoneuses 

avec des galets, conglomérats et des alluvions quaternaires, constituant les terrasses 

anciennes des vallées et cônes détritiques. L’épaisseur de ces formations est 

importante par endroit au niveau de la plaine et comme au piémont de djebel 

Boukhertoum.   

 Dunes côtières : Formées essentiellement de sables fins parfois consolidés, l’intérêt 

hydrogéologique de ces dunes est limité par les risques d’invasion marine.  

 

b-Pliocène et le sommet du Miocène : 

Ces formations sont matérialisées par des conglomérats à galets, micro-poudingues, limons 

sableux, blocs calcaires biogènes du Pliocène, des argiles rouges et conglomérats du Pliocène. 

Composé de silistones argilites, argiles calcaireuses, marnes Tortono-messinien, conglomérats  

à petits galets, grés grossiers, calcaires détritiques (Djellit, 1987). 

 

c-Miocène inferieur (Burdigalien) :  

Une étude par prospection électrique dans la plaine alluviale de l’oued Mencha à montrée que 

les alluvions grossières, les sables dunaires et les dépôts continentaux du Pontien se comporte 

électriquement comme des horizons résistants et ce différencient nettement du Burdigalien 

conducteur considéré comme substratum (L’A.N.R.H, 2005). 

 

I.7.Végétation : 

Le secteur d’étude est dépourvu de la végétation sauf des arbres et des arbustes épais. 

 

1.8. Sismicité de la région : 

Le document technique RPA
2
 2008 identifie la Wilaya de Jijel, dans laquelle se localise 

l’ouvrage objet de notre étude, est caractérisée par une sismicité moyenne (zone II a). La 

classe de l’ouvrage rentre dans le groupe «1» (Tableau I.1). 

 

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

Groupe de pont Zone sismique 

I II a II b III 

1 0.15 0.25 0.30 0.40 

2 0.12 0.20 0.25 0.30 

3 0.10 0.15 0.20 0.25 

 

D’après les Règles Parasismiques Algériennes (RPA 99/version 2008), le territoire national 

est divisé en quatre (04) zones de sismicité croissante (Figure I.7), définies sur la carte des 

zones de séismicité, soit :  

 Zone 0: sismicité négligeable 

                                                           
2
 R.P.A : Règlement Parasismique Algérien. 
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 Zone I : sismicité faible 

 Zone II a et II b : sismicité moyenne 

 Zone III : sismicité élevée. 

D’après la carte de zoning sismique du territoire national la région de Kaous qui est le lieu du 

projet appartient à la zone (II a) soit de sismicité moyenne.  

 

 
 

Figure I.7 : Carte de zonage sismique du territoire national (D’après le  RPA 99 version 

2008) 
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II.1.Caractéristique géologique de la région de Kaous : 

La région de Kaous fait partie intégrante du bassin Néogène de Jijel. Ce bassin formant une 
vaste dépression comblée par des dépôts Mio-Plio-Quaternaire est bordé au Nord par la mer 
méditerranée, au Sud par les massifs montagneux des Beni-Khettab (Texenna), à l’Est par 
l’arête montagneux de Beni-Afeur-Sedat et à l’Ouest par les massifs montagneux de 
Bouhanch (El-Aouana), (Figure II.1). 
Les principales formations de ce bassin peuvent être résumées comme suit : 
 
II.1.1.Les dépôts du quaternaire : 

Les dépôts récents datant du Quaternaire et ils sont représentés dans la région Jijel-Kaous par 
plusieurs faciès généralement à caractères détritiques. Les recouvrements les plus vastes 
occupent les zones basses, comme le littoral de la ville de Jijel, les berges des cours d’eaux 
importants comme Oued Kissir ainsi que le lit de Oued Mencha où les terrasses récentes 
constituent de vastes plaines alluviales cultivables. On distingue trois types essentiels de 
dépôts quaternaires : 
 
 Colluvions : formé d’éléments anguleux de nature gréseuse de taille centimétrique à 

métrique avec une forme allongée emballée dans une matrice argilo-limoneuse avec 
une épaisseur faible forment des reliefs variant de 0,5m à 4m et couvrant la totalité des 
pentes de la commune. Ils affleurent en amont et en aval des Oueds, ainsi que le relief 
gréseux à l’Oued de la région, entre les deux oueds Kissir et Tekielt. 
 

 Les terrasses récentes : ce sont des dépôts essentiellement gréseux, à granulométrie 
grossière constituant les berges des cours d’eau et les plaines alluviales cultivables.  

 

 

Figure II.1 : Carte géologique de la région d’étude (Extrait de la carte structurale 
au 1/500000 de la chaine Alpine d’Algérie Orientale et des confins Algéro- 

Tunisiens) (Vila, 1978). 



Chapitre II              Cadre géologique 

 

  Page 12 
 

Légende : 
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Sur le plan lithologique, on distingue deux types de dépôts caractéristiques de ces terrasses  

-Alluvions actuelles : des dépôts grossiers formés de tout venant et éboulis, brèches, sables   
grossiers jaune mal classé longeant les cours d’eau actuel comme : Oued Mencha, Tekielt, 
Kissir, Djen-Djen et Bourajah. 
-Transversalement à ces cours d’eau, on retrouve des dépôts alluvionnaires récents : ils 
sont plus fins et formés des terres limoneuses cultivables riches en matière organique. 
 

II.1.2.Les formations post-nappes :  

II.1.2.1. Les formations du Pliocène :   

Elles sont représentées par des dépôts marneux à la base (marnes jaunâtres à passées 
gréseuses), et au sommet des conglomérats grossiers polygéniques à matrice limono-argileuse 
rougeâtre.   
Ces formations recouvrent de larges territoires entre Oued Mencha (Beni-Ahmed) et Oued 
Bourajeh (Kaous Est). 
Ces conglomérats reposent généralement sur les marnes bleues post-nappes d’âge Tortono-
messinien. Ces dépôts affleurent sur un vaste territoire dans la région Sud de Kaous chaddia. 
 
II.1.2.2.Les formations du Miocène supérieur : (Tortono-messinien)  

Elles sont représentées par des marnes bleues à miches calcaires, au sommet on rencontre des 
bancs décimétriques de grès calcaires grisâtres à jaunâtres. 
L’épaisseur de ces dépôts marneux dépassent les 300m et recouvrent la quasi-totalité des 
zones Sud de Jijel et la région d’El Amir Abdelkader et Beni-Ahmed (Djellit, 1987). 
Ces marnes sont fortement  ravinées par l’érosion (Figure II.2). 
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Figure II.2: Les formations du pliocène ; les marnes surmontées par les dépôts continentaux 

II.1.3.Les formations de l’Oligo-Miocène Kabyle (OMK) et la molasse olistostromique : 

II.1.3.1.Les formations de l’Oligo-Miocène Kabyle : 

Oligo-Miocène Kabyle : constitué de formations détritiques comportant trois termes: des 
conglomérats de base reposant en discordance sur le socle Kabyle, surmontés par des grés 
micacés et enfin des silexites (Raoult, 1974 ; Bouillin, 1977 in Djellit, 1987). 
Ses dépôts représentent la première transgression marine sur le socle kabyle resté émergé 
durant tout le mésozoïque et sur lequel il y repose en discordance. 
L’Oligo-Miocène Kabyle est constitué par des formations détritiques comportant trois termes  
(Bouillin, 1977) : 

-Un terme de base, formé de conglomérats grossiers polygéniques reposant en discordance 
sur le socle Kabyle remaniant des éléments de celui-ci. 
-Un terme médian, comportant des grès lithiques micacés à débris de socle associés à des 
pèlites micacées jaune. 
-Un terme sommital formé de marne jaunâtre et des silexites. 
Ces grès affleurent uniquement dans la zone côtière de Jijel (plage 2eme km). 

 
II.1.3.2.La molasse olistostromique (Aquitano-serravalien) : 

Olistostromes : ce sont des formations tectono-sédimentaires de nature, de taille et d’âge 
variés (blocs de flysch maurétanien, massylien et numidien, aussi des blocs du tellien et du 
flysch dissocié). Ces formations olistostromiques se sont mises en place dans le bassin de 
l’OMK (Djellit, 1987). 
La majeur partie de ces unités provient de la dilacération des Flyschs crétacé-Éocène qui ont 
glissé dans le bassin en phase de comblement (glissement aquatique). 
Elle couvre une grande partie du territoire de la commune de Jijel El Aouana-Oudjana et Nord 
de Texenna. 
 
Les différents faciès molassiques sont :  

II.1.3.2.1.Faciès à caractère numidien : 

Généralement le flysch numidien occupe une position structurale la plus haute dans l’édifice 
Alpin. Ce flysch comporte de bas en haut : 
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-Des argiles colorées dites « argiles sous-numidiennes » de teinte verte, rouge ou violacée 
à tubotomoculum d’âge Oligocène supérieur. 
-Des grès numidiens en bancs épais, à grains hétérométriques, et à dragées de quartz datés 
Aquitanien à Burdigalien inférieur (Durand Delga, 1955). 
-Le sommet se termine par des silexites dont la partie supérieur atteint le Burdigalien basal 
(Bouillin, 1977 ; Lahonder, 1979) 

Le flysch numidien est attribué en partie à l’Aquitano-Burdigalien (depuis la base des grès 
aux argiles à silexites). Les argiles sous numidiennes sont en effet azoïques. (Bouillin, 1977) 
Il affleure au Djebel Mazghitane ou au Sud de Taher sous forme de blocs noyés  dans les 
marnes micacées. 
 

II.1.3.2.2.Faciès à caractère massylien : 

Il est caractérisé essentiellement par des alternances de petits bancs de quartzites et d’argile 
schistosées à aspect chaotique, des micro brèches à éléments calcaire et ciment pélétique et 
des marnes allant du Néocomien à l’Albien supérieur (Raoult, 1969), présent sous forme de 
blocs (olistolites). 
 
II.1.3.2.3.Faciès à caractère maurétanien :  

Ce terme a été proposé pour la première fois par Gélard (1969). Le flysch maurétanien 
comporte des terrains allant du Néocomien au Lutétien. Il comporte de bas en haut : 

-Un préflysch calcaire du Tithonique-Néocomien constitué d’une alternance de marnes 
grises et de turbidites calcaires. 
-Un ensemble d’environ (300m) de grès homométriques à cassure verte (flysch de 
Guerrouch) attribué à l’Albo-Aptien. 
-Localement, des phtanites rouges et blancs du Cénomanien supérieur. 
-Un Sénonien microbrèchique, des microbrèches à ciment spathique riche en quartz 
détritique, et parfois des microconglomérats du Sénonien. 
-En fin, au sommet des conglomérats puis des grès micacés tertiaire (Éocène à 
l’Oligocène), (Gélard, 1969) présent sous forme d’olistolites dans le bassin. 

 
 II.1.3.2.4.Flysch à caractère gréso-micacé (nummulitique II) 

Il est constitué de plusieurs termes allant de bancs gréseux micacés métriques à pluri 
métriques couleur brun tabac et d’une alternance cm à dm de grés et de pelites micro plissé et 
au sommet un terme a tendance pilitique noire grisâtre. Il affleure au Sud de Jijel sous forme 
de Klippe formant le Djebel Talouda Sidi Said, Bouyouder et leur prolongement Nord- Est 
(Khalfa ; Chouial ,2008). 
 
II.1.3.2.5.Faciès à caractère tellien : 

 Le faciès tellien représenté par des olistolites à caractère argileux rougeâtre noyé dans la 
mollasse (Rouikha communication orale). 
 
Remarque : 

Le substratum du bassin Néogène de Jijel dont fait partie la région de Kaous est constituée par 
le socle Kabyle (métamorphisé, faillé et effondré). 
La structuration générale du bassin est un synclinal d’axe Est- Ouest (Figure II.3 et II.4). 
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Figure II.3 : Schéma structural de la Kabylie occidentale transversale de Texenna-Kaous 

(Rouikha, 2008) 

 
Figure II.4. Colonne  litho stratigraphique schématique établie à partir de la description de Durand 

Delga, 1955; modifie par Djellit, 1987  
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II.2.Géologie du site  

Pour la construction d’un ouvrage d'art, le viaduc V19.2, se développe entre PK 19+174 et PK 
19+680, surmontant Oued Mencha. 
Du point de vue géologique, ce secteur est caractérise par la présence de dépôts récents du 
Quaternaire (dépôts alluvionnaires), couvrant l’OMK.  
Le terrain objet de notre l’étude est caractérisé par des formations sédimentaires constituent 
par des dépôts alluvionnaires, des argiles, argilites, marnes, calcaire et des grés. 
 
II.2.1.Lithologie du site d’étude  

Une description synthétique des formations géologiques repérées le long du site du viaduc 
V19.2 (PK 19+174 et PK 19+680), est présentée dans les paragraphes suivants : 
 

-Des alluvions grossières constitués par de sables grossières, graviers hétérométriques 
avec galets et blocs enrobés en une matrice sableuse-limoneuse. Ces dépôts forment des 
niveaux d’épaisseur variable entre 0m et 2m, généralement discontinus et subordonnés à 
l’intérieur des alluvions fins. (limitée au fond de la vallée et en général se présentent peu 
continue latéralement).  

 
-Des alluvions fins et dépôts colluviaux: Il s’agit principalement des argiles et des limons 
argilo-sableux de couleur brun à jaunâtre, localement avec présence de galets et traces de 
graves. Ces terrains longent le tracé du viaduc en objet et peuvent atteindre une épaisseur 
variable de 2 à 15 mètres environ. 

 
-Les lithos-types du Flysch de l’Oligocène et leur profil d’altération. Il s’agit d’une 
alternance de couches de marnes et argiles marneuses avec intercalations de grès et 
calcaires d’épaisseur variable entre quelque décimètre jusqu’à 1 à 2 mètres. Cette 
variabilité stratigraphique est typique des formations complexes tell que les Flysch  qui 
montrent une alternance des couches plus résistantes (grés) et des couches plus faibles de 
nature argilo-marneuse. En présence des niveaux stratigraphiques plus homogènes et 
continus.  

 
L’identification des  deux sub-unités représentatives des lithologies dominantes observées : 
 
 Grés quartzeux : constitués principalement par des grés quartzeux et 

microconglomérats en banc de quelques mètres d’épaisseur ; des niveaux marneux 
peuvent être rencontrés intercalés aux grés. 

 Argiles, argiles marneuses et marnes : qui comprend les lithos-types les plus faibles du 
Flysch Numidienne tels que les niveaux argilo-marneux et leur profil d’altération de 
nature principalement argileuse. 

 
Donc on peut constater que notre futur Viaduc V19.2 sera implantée dans les terrains 
suivant (Figure II.6) : 
 
 Dépôts quaternaires : 

Alluvions actuelles et récentes de Oued Mencha : généralement caractérisés par des 
sédiments fins, argilo-limoneux ou sablo-limoneux, avec niveaux plus grossiers (blocs 
et galets arrondis enrobés dans une matrice graveleuse et sableuse), très abondants en 
particulier dans les oueds principaux. 
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 Substrat rocheux Oligocène : 

Grés numidienne, qui se caractérise principalement par des grés avec des intercalations 
de niveaux argileux et marneux feuilletés grises. Les grés peut être quartzeux, jusqu’à 
microconglomérat. Dans la formation peuvent être trouvés aussi des conglomérats de 
base et calcaires fossilifères (Figure II.5). 

 

 
 

Figure II.5 : Dépôts de piémont (éboulis piégés) présents dans le site du Viaduc 
 

 
 

Figure II.6 : Coupe géologique de la zone d’étude du Viaduc V19.2 (établie en collaboration 
avec Rouikha, 2016) 
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II.3.Conclusion : 

Le secteur d’étude appartient à la partie occidentale du bassin néogène de Jijel dont le 
remplissage est principalement constitué par les marnes bleues de Miocène qui affleurent en 
partie dans le secteur et surmontent en discordance les molasses Oligo-Miocène. 
Les dépôts Quaternaire scellent par endroits les formations sous-jacentes. 
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III.1.3. Analyse des paramètres hydro climatiques 

L'estimation de la quantité d'eau imprégnant la région  est  indispensable, car l'action de l'eau 
sur le sol se manifeste par plusieurs modes, la source principale de cette eau sont les 
précipitations (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 de station hydro-climatologique au niveau de la région d’étude, nous a contraints 
d’opter sur le choix et le traitement des données les plus proches de notre zone d’étude. La 
station Météo de Jijel Aéroport (Achaout, Taher) dont les caractéristiques géographiques sont 
représentées sur le Tableau III.1 ci-dessous, a été prise en considération dans l’analyse des 
caractéristiques climatiques avec une série de 44 ans (1971-2015) (Tableau 1 et 2 de l’annexe 
A) : 
 

Tableau III.1 : Coordonnées de la station météo de Taher (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 

L’étude des précipitations moyennes mensuelles et saisonnières a été effectuée à partir d’une 
série de données allant de 1971 à 2015 pour la station de l’Aéroport Ferhat Abbès de Taher. 

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

(Station Jijel Aéroport, période 1971/2015). 

Saison Automne Hiver Printemps Été 

Mois Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Total 

Précipitations 
moyennes 
mensuelles 

(mm) 

65,84 107,55 139,11 166,75 137,75 127,18 107,63 83,48 49,18 14,36 5,26 11,52 1015,61

Précipitation 
saisonnière 
(mm), (%) 

312,50 431,68 240,29 31,14 

30,77 42,50 23,66 3,07 

 

Les données du Tableau III.2 et leur représentation sur le graphe de la Figure III.2  permettent 
de conclure ainsi : 

 Décembre est le mois le plus pluvieux, par contre juillet est le mois le plus sec 
 Les précipitations commencent au mois d’août et se progressent jusqu’au mois de 

décembre ou elles atteignent leur maximum. 
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Figure III.2 : Distribution des précipitations moyennes mensuelles et saisonnières 
(Station Jijel Aéroport, période 1971/2015) 

La répartition saisonnière des pluies bien visible sur la Figure III.2 laisse apparaitre au niveau 
de la station étudiée que : 

 La saison la plus pluvieuse est l’hiver avec une précipitation de l’ordre de 431,68 mm 
soit 42,50% des précipitations annuelles. 

 la saison la plus sèche est l’Été avec des précipitations de l’ordre de 31,14 mm soit 
3,07 % des précipitations totales. 

 
III.1.3.2. Température moyenne mensuelle 

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 (chute de température durant la nuit par 
exemple et son élévation durant le jour) à un effet sur l’état hydrique des sols). 
Le Tableau III.3 et la Figure III.3 représentent les températures moyennes mensuelles de la 
station de l’Aéroport Ferhat Abbés pour la série allant de 1971 à 2015.  

 
Tableau III.3: Distribution de la température moyenne mensuelle et saisonnière 

(Station Jijel Aéroport, période 1971/2015) 

Saison Automne Hiver Printemps Été 

Mois Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Moyenne

Température 
moyenne 

mensuelle et 
saisonnière 

(C°) 

24,09 20,77 16,31 13,44 12,06 12,15 13,49 15,51 18,74 22,34 25,58 26,50

18,42 
20,39 12,55 15,91 24,81 
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Figure III.3 : Distribution de la température moyenne mensuelle 
 (Station Jijel Aéroport, période 1971/2015) 

 
D’après les résultats obtenus dans le Tableau III.4, la température maximale est observée au 
mois d’Août (26,50 °C) et la minimale au mois de Janvier (12,06 °C) avec une moyenne de 
l’ordre de 18,42°C. Pour la température saisonnière, en remarque que la saison la plus froide 
correspond à l’Hiver avec une valeur moyenne de 12,55°C et la saison la plus chaude 
correspond à l’Été avec une valeur moyenne de 24,81°C. 
 
III.1.3.3. Graphe Ombro-thermique 

Ce graphe permet de déterminer les périodes sèches et humides 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 rapporté à l’échelle double 
des précipitations. 
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 Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sept Oct Nov Déc 

Précipitation 
(mm) 

137,75 127,18 107,63 83,48 49,18 14,36 5,26 11,52 65,84 107,55 139,11 166,75

Température 
(°C) 

12,06 12,15 13,49 15,51 18,74 22,34 25,54 25,58 26,50 24,09 20,77 16,31 
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Figure III.4 : Courbe Ombro-thermique (Station Jijel Aéroport, période 1971/2015) 
 
D’après le graphique établi dans la Figure III.4 on constate que la période humide (la période 
hivernale) débute du début du mois de septembre et s’étale jusqu’à la fin du mois de mai et la 
période sèche (période déficitaire) s’étale de la fin du mois mai jusqu’au début du mois de 
septembre. 
 
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                              

Avec:  
            P : précipitation moyenne annuelle 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 environ 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) 
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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 utilisée pour le calcul d’ETP est la formule de Thornthwaite. 

a

I

T
ETP )

.10
.(16  

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 

l’année : 



12

1i

iI  

   
  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. 

 
Après avoir établi les calculs nécessaires, les résultats obtenus sont exposés dans le Tableau 
III.5 : 
 

Tableau III.5 : Résultat des calculs de l’E.T.P selon la relation de Thornthwaite 

Mois Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Total 

Précipitation 
(mm) 65,84 107,55 139,11 166,75 137,75 127,18 107,36 83,48 49,18 14,36 5,26 11,52 1015,61

Température 
(°c) 24,09 20,77 16,31 13,44 12,06 12,15 13,49 15,51 18,74 22,34 25,58 26,50 220,98 

i 10,81 8,64 5,99 4,47 3,79 3,84 4,49 5,55 7,39 9,64 11,84 12,49 88,94 

K 1,03 0,97 0,86 0,84 0,87 0,85 1,03 1,10 1,21 1,22 1,24 1,16   

ETP 108,71 81,74 51,35 35,39 28,74 29,15 35,65 46,62 67,07 94,04 122,01 130,59 7714,19

ETPc 111,98 79,29 44,16 29,73 25,00 24,78 36,72 50,28 81,16 114,73 151,30 151,49 901,62 

 
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 

(III.2) 
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 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. 

 
Tableau III.6 : Calcul du bilan hydrogéologique selon la méthode de Thornthwaite 

Mois Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aou Total 

Précipitation 
(mm) 65,84 107,55 139,11 166,75 137,75 127,18 107,63 83,48 49,18 14,36 5,26 11,52 1015,61

ETPc mm 111,98 79,29 44,16 29,73 25,00 24,78 36,72 51,28 81,16 114,73 151,30 151,49 901,62 

P-ETP -46,14 28,26 94,95 137,02 112,75 102,40 70,91 32,20 -31,98 -100,37 -146,04 -139,97

RFU (mm) 0 28,26 100 100 100 100 100 100 68,02 0 0 0 

EX (mm) 0 0 23,21 137,02 112,75 102,40 70,91 32,20 0 0 0 0 478,49 

D.A (mm) 46,14 0 0 0 0 0 0 0 0 32,35 146,04 139,97 364,50 

ETR (mm) 65,84 79,29 44,16 29,73 25,00 24,78 36,72 51,28 81,16 82,38 5,26 11,52 537,12 

 
L’analyse du Tableau (Tableau III.6) et de la figure (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 137,02 mm atteint au mois de décembre. 

 L’évapotranspiration réelle calculée est de l’ordre de  537,12 mm soit 52,89% des 
précipitations. 

 Un déficit agricole « D.A » enregistré en quatre (04) mois (juin, juillet, aout, septembre) 
avec une valeur annuelle de 364,50mm. 
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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 
en eau où les précipitations sont pratiquement nulles, l’évapotranspiration est élevée, les 
infiltrations sont d’ailleurs nulles, les réserves sont épuisées et les ruissellements sont 
asséchés. 
 
III.4. Estimation des ruissellements  

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

2

3

).(3 ETP

P
R   

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 429,55 mm correspondant à 42,29% 
des précipitations. 

(III.3) 
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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 

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 due à l’influence méditerranéenne, caractérisé par des précipitations de l’ordre de 
1015,61 mm/an et des températures moyennes mensuelles de l’ordre de 18,42 °C. D’après le 
Tableau III.3 le mois de décembre est le plus pluvieux avec 166,75 mm et le mois le plus sec 
est juillet avec 5,26 mm. 
D’après la répartition saisonnière des précipitations (Tableau III.2), la saison la plus pluvieuse 
est celle de l’hiver avec 431,68 mm soit 42,50 % et l’été représente la saison la plus sèche 
avec 31,14 mm, soit 3,07 % des précipitations. Les calculs réalisés à l’aide du bilan 
hydrologique, ont montrés que 48,94 mm participent à l’infiltration soit 4,82 % des 
précipitations, et 429,55 mm  participent au ruissellement soit 42,29% des précipitations 
totales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(III.4) 
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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 lithologique des couches du site étudié et prise en compte 

des avoisinants du projet  
 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 

Pour la construction d’un ouvrage d'art sur Oued Mencha à la commune de Kaous, Wi laya de 
Jijel. Il s’agit d’un viaduc (V19.2)  courant  qui  se localise entre le PK 19+174 et le PK 
19+680.  Ce dernier est caractérisé par un tablier de 46m, 7 tabliers de 60m et un tablier de 
40m, (pour une longueur totale de 506m) et 8 piles ayant une hauteur de 8,0 à 40,8 m avec des 
fondations directes. Les culées présentent des hauteurs de 7,4 à 7,9 m (semelles exclues) 
réalisées sur des fondations profondes composées de 8 pieux (Figure IV.1 et IV.2). 
 
IV.2.1.Fondations sur pieux : 

Les fondations seront constituées par des pieux forés de diamètre d = 1,20m, rigidement 
connectés à une semelle de liaison. La semelle aura une épaisseur de 2,4m 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∅) 
 Distance des pieux extérieurs au bord de la semelle 0,5m. 

Pour les culées, les semelles de fondation reposent sur 8 pieux disposés 2x4 avec les 
dimensions en plan suivantes : L s, long = 6,5m, B s, trasv = 13,4m.  
 
IV.2.2.Fondations superficielles : 

 Pour les piles P3, P4, P5 et P6 ont à une semelle de dimensions Ls = 12 m et Bs = 
12m.  

 Pour les piles P1, P2, P7 et P8 on à une semelle de dimensions Ls = 10m et Bs = 10m. 
 
IV.3. Campagnes des reconnaissances géotechniques  

La compagne des reconnaissances géotechniques du site étudié s’est déroulée en deux étapes, 
d’une part sur site (exécution de 04 sondages carottés avec récupération des échantillons et 10 
sondages préssiomètriques (Tableau 1 de l’annexe B), d’autre part au laboratoire à travers la 
réalisation des essais d’identification physico-mécaniques. Les résultats issus des essais 
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géotechniques présentés dans notre mémoire ont été réalisés par le Laboratoire de l’Habitat et 
de la Construction de l’Est (L.H.C.E.S.T) de Skikda. 
 

 

Figure IV.1 : Profil longitudinal – partie 1 

 

Figure IV.2 : Profil longitudinal – partie 2 

 

IV.4. Interprétation des résultats des sondages carottés 

Le Tableau IV.1 regroupe les résultats de la description visuelle des quarts sondages carottés 
au niveau du site d’étude (l’annexe B). 
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Tableau IV.1 : Description lithologique du site d’étude (L.H.C.EST) 

Sondages Profondeur (m) Lithologie 
 
 
S-OA05-1 

0,00m-0,50m Terre végétale 
0,50m-8,00m Argile limoneuse graveleuse verdâtre à jaunâtre avec présence des 

taches blanchâtre et un passage de grès de 6m à 6.70m de profondeur 
8,00m-10,50m Dépôt alluvionnaire constitué de gravier, Argile et des blocs 

centimétriques de grès 
10,50m-13,70m Argile marneuse graveleuse verdâtre à grisâtre 

 
13,50m-20,00m Grès fracturé et fragmenté de couleur grisâtre avec un passage de marne 

grisâtre de 1.00m d’épaisseur. 
 
 
S-OA05-3 

0,00m-0,50m Terre végétale 
0,50m-6,00m Argile limono-sableuse graveleuse de divers couleur avec présence des 

blocs centimétriques des grès 
 

6,00m-12,00m Grès fracturé et fragmenté de couleur grisâtre  
12,00m-18,00m Argilite de divers couleur (Marron verdâtre, Grisâtre) 
18,00m-25,50m Marne friable grisâtre 

 
 
 
S-OA05-4 

0,00m-0,60m Terre végétale 
0,60m-5,50m Argile légèrement graveleuse sableuse avec intercalation des blocs de 

grès blanchâtre et ocre de (4.00m à 4.50m) et (5.00m-5.30m) 
5,50m-6,80m Argile marneuse peu graveleuse grisâtre 
6,80m-10,50m Dépôt alluvionnaire constitué de gravier, argile et des blocs 

centimétriques de grès 
10,50m-13,50m Argilite grisâtre 
13,50m-17,20m Calcaire fracturé fissuré avec un passage de marne grisâtre de 13.50m à 

14.00m de profondeur 
17,20m-23,50m Grès à ciment de calcaire fissuré de divers couleur  
23,50m-25,00m Calcaire fissuré blanchâtre à grisâtre 

 
S-OA05-6 

0,00m-0,50m Terre végétale 
0,50m-6,00m Argile limono-sableuse légèrement graveleuse brunâtre avec 

intercalation de grès de 3.00m à 3.80m de profondeur 

6,00m-16,20m Argilite peu plastique graveleuse grisâtre avec des passages de calcaire 
marneux fracturé 

16,20m-20,00m Argilite grisâtre. 

 
le LHC à réalisé les quatre  sondages suivant : (Figure IV.3) 
 Un sondage carotté (S-OA05-1) de vingt mètre (20m) de profondeur est situé au 

niveau de l’endroit  de la culée(1) menant vers Djen-Djen, et un deuxième sondage (S-
OA05-6) de vingt mètre (20m) de profondeur aussi à été effectué au niveau de 
l’endroit de  la culée(2) menant vers El-Eulma (Sétif). 

 Un troisième sondage carotté (S-OA05-3) de vingt cinq et demis mètres (25,50m) de 
profondeur à été réalisé au niveau de l’oued et entre les deux piles (3) et (4) (coté 
Djen-Djen) et un quatrième sondage carotté de vingt cinq mètre (25m) de profondeur à 
été effectué au niveau de l’oued et entre les deux  piles (5) et (6) (coté El-Eulma). 
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L’importance de l’ouvrage nous permet de signaler l’insuffisance du nombre des sondages 
carottés réalisés et nous recommandons un complément de sondages carottés à savoir un 
minimum de un sondage par fondation (piles et culées). 
La lithologie des sondages carottés confirment que notre futur ouvrage sera implanté sur des 
formations de l’Oligo-Miocène Kabyle (OMK) qui englobe de différents faciès molassiques 
représentées  généralement par des blocs des Flyschs maurétanien et numidien ou massylien. 
 
Donc on peut constater que le sol de notre site d’étude est un sol potentiellement bon pour 
l’ancrage des fondations parce que la position du bon-sol est élevée par rapport au terrain 
naturel avec des épaisseurs assez suffisantes qui permet de supporter la totalité des charges de 
la structure du viaduc se qui justifier le choix du type de fondations superficielles pour les 
piles (Figure IV.4 et IV.5). 
 

 
 

Figure IV.3 : les endroits des sondages carottés réalisés au niveau du site destiné à la 
construction du viaduc V19.2 
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IV.5. 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, naturel et sec), teneur en eau, porosité et indice des vides. Dans les sols 
et les facies d’altération de substrat rocheux, des essais triaxiaux CD et des essais 
œndométriques ont été réalisés afin d’évaluer la résistance mécanique et la déformabilité des 
sols étudiés. 
La résistance mécanique des échantillons en roche a été définie principalement avec les essais 
de résistance à la compression simple. 
 
IV.5.1. 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 : 
D’après ce Tableau, on constate que les sols en place sont dense avec un poids volumique 
compris entre 1,71 ≤ γd ≤ 2,14 t/m3 et une densité humide qui varie entre 2,06 ≤ γh ≤ 2,63 
t/m3. 
Le poids volumique du sol sec est de 1,4 t/m3 à 1,8 t/m3 pour les sables et de 1t/m3 à 2 t/m3 
pour les argiles, le poids volumique du sol saturé est de 1,9 à 2,2 t/m3 pour les sables et les 
argiles. Le poids volumique du sol humide est de 1,7 à 2 t/m3 pour les sables et de 1.6 à 2.2 
t/m3 pour les argiles. 
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Tableau IV.2 : Caractéristiques physiques des sols étudiés 

Code 
sondage 

PK Profondeur 
Échantillon 

(m) 
 
 

Poids 
volumique 

humide 
(t/m3) 

Poids 
volumique 

Sec 
(t/m3) 

S-
OA05-1 

 
19+170 

1,00 1,30 2,06 1,75 
11,00 11,30 2,09 1,73 
13,80 14,00 2,07 1,75 

 
 
 

S-
OA05-2 

 
 
 

19+277 

1,00 1,37 2,07 1,77 
6,65 6,98 2,08 1,74 
8,30 8,60 2,09 1,71 
13,17 13,46 2,15 1,86 
14,95 15,30 2,10 1,74 
22,71 23,00 2,15 1,90 

 
 
 
 
 

S-
OA05-3 

 
 
 
 
 

19+366 

1,00 1,45 2,11 1,96 
4,60 5,00 2,202 1,817 
12,00 12,50 2,24 2,07 
12,85 13,07 2,32 2,18 
15,00 15,00 2,16 1,895 
17,25 17,50 2,262 2,032 
18,50 18,95 2,19 1,97 
20,70 20,95 2,25 2,06 
22,50 22,95 2,23 2,01 
23,50 23,85 2,3 2,02 
24,50 25,15 2,185 2,1 

S-
OA05-4 

 
19+475 

2,10 2,50 2,062 1,727 
6,20 6,50 2,142 1,79 
11,10 11,50 2,096 1,836 
11,10 11,50 2,096 1,843 

 
 

S-
OA05-5 

 
 

19+615 

1,95 2,25 2,06 1,79 
3,70 4,02 2,20 1,94 
8,02 8,30 2,12 1,79 
14.10 14,40 2,09 1,76 
18,90 19,18 2,22 1,96 
24,00 24,34 2,29 2,08 

 
 

S-
OA05-6 

 
 

19+665 

1,30 1,60 2,13 1,92 
6,30 6,80 2,95 2,05 
13,80 14,00 2,18 2,06 
15,50 15,80 2,63 2,14 
17,80 18,00 2,25 1,99 
19,0 19,80 2,24 2,03 

 
IV.5.1.1.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. Le tableau ci-
dessous montre la classification du sol à partir de la teneur en eau (Tableau IV.3). 
 

de à
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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 

 
Les valeurs obtenues de la teneur en eau  sont regroupées dans le tableau qui suit : 

Tableau IV.4 : Valeur de la teneur en eau 

Code 
sondage 

PK Profondeur 
Échantillon 

(m) 
 
 

Teneur 
en eau 
W(%) 

S-
OA05-1 

 
19+170

1,00 1,30 14,55 
11,00 11,30 17,40 

 
 

S-
OA05-2 

 
 

19+277

1,00 1,37 17,26 
6,65 6,98 19,72 
8,30 8,60 21,63 
13,17 13,46 15,92 

 
 

S-
OA05-3 

 
 

19+366

1,00 1,45 7,56 
4,60 5,00 21,15 
12,00 12,50 8,05 
12,85 13,07 6,00 
15,00 15,00 13,93 

S-
OA05-4 

 
19+475

2,10 2,50 19,34 
6,20 6,50 19,34 
11,10 11,50 14,16 
11,10 11,50 13.70 

 
 

S-
OA05-5 

 
 

19+615

1,95 2,25 15,17 
3,70 4,02 13,27 
8,02 8,30 18,22 
14.10 14,40 18,37 

 
 

S-
OA05-6 

 
 

19+665

1,30 1,60 10,52 
6,30 6,80 11,31 
13,80 14,00 5,69 
15,50 15,80 10,19 
17,80 18,00 12,93 
19,0 19,80 10,51 

 
La teneur en eau (w) est définit par le rapport du poids de l’eau au poids des particules solides 
d’un volume donné de sol ; elle est de 1 à 15% pour les sables et de 10 à 20 % pour les 
argiles. À partir des valeurs obtenues de la teneur en eau  on peut constater quand est en 
présence d’un sol humide. 
Le degré de saturation (Sr) est de 54 à 100% ce qui se traduit par des sols humide et saturé.  

de à



Chapitre IV              Étude géotechnique 

 

  Page 36 
 

IV.5.1.2. Analyse granulométrique 
Les résultats d’analyses granulométriques effectuées sur les échantillons prélevés sont 
récapitulés dans le Tableau IV.5 : 
 

Tableau IV.5 : Résultats d’analyses granulométriques 

Code 
sondage 

PK Profondeur 
Échantillons en 

(m) 

Classificat
ion GTR 

Granulométrie Passant 

 
S-OA05-

01 

 
19+170 

1,00 1,30 A2ts 90 79 64 59 48 
11,00 11,30 A2ts 93 89 74 66 54 
13,80 14,00 A2ts 89 84 74 67 52 

 
 
 

S-OA05-
02 

 
 
 

19+277 

1,00 1,37 A3s 97 92 73 44 21 
3,45 3,85 A3ts 98 95 79 50 30 
6,65 6,98 C1A2 100 98 78 50 22 
8,30 8,60 C1A1 91 84 62 32 13 
13,17 13,46 C1A1 92 86 53 31 9 
14,95 15,30 C1A1 96 94 80 52 13 
22,71 23,00 C1A1 100 99 52 30 8 

 
 
 
 
S-OA05-

03 

 
 
 
 

19+366 

1,00 1,45 A2ts 96 93 77 68 52 
4,60 5,00 A2s 85 80 66 58 41 
12,00 12,50 A2ts 100 91 52 45 34 
12,85 13,07 A2ts 100 98 42 35 26 
15,00 15,00 A2ts 100 97 40 35 26 
17,25 17,50 A2ts 100 97 41 36 26 
18,50 18,95 A2ts 98 96 48 42 35 
20,70 20,95 A2ts 98 94 53 43 30 
23,50 23,85 B6ts 92 87 28 22 14 
24,50 25,15 B6ts 100 99 49 40 31 

 
S-OA05-

04 

 
19+475 

2,10 2,50 A2ts 95 93 73 61 46 
6,20 6,50 A2ts 97 95 81 71 53 
11,10 11,50 A2ts 99 98 88 79 54 
11,10 12,00 A 100 100 100 83 53 

 
 
 

S-OA05-
05 

 
 
 

19+615 

1,95 2,25 A2s 98 96 76 44 19 
3,70 4,02       
5,36 5,70 A2ts 94 84 64 39 18 
8,02 8,30 A2s 94 87 70 47 20 
14,10 14,40 A 96 90 65 42 18 

 
 

 
S-OA05-

06 

 
 
 

19+665 

1,30 1,60 A2ts 94 90 73 59 40 
6,30 6,80 A2ts 93 85 67 60 50 
13,80 14,00 A2ts 77 71 47 39 26 
15,50 15,80 A2ts 100 98 58 48 30 
17,80 18,00 A2ts 97 95 76 64 40 
19,60 19,80 A2ts 97 95 77 64 39 

 
L’essai consiste à séparer les grains agglomérés d’une masse connue de matériau par brassage 
sous l’eau, à fractionner ce sol, une fois séché, au moyen d’une série de tamis et à peser 
successivement le refus cumulé sur chaque tamis. 

G<5
mm

S<2
mm

Sf<0.08
mm 

L<0.02
mm 

A<2um 
de à



Chapitre IV              Étude géotechnique 

 

  Page 37 
 

La masse de refus cumulée sur chaque tamis est rapportée à la masse totale sèche de 
l’échantillon soumis à l’analyse. 
L’analyse granulométrique effectuée sur l’échantillon prélevé a montré une fraction de fines 
(éléments < 0,08 mm) présentant un pourcentage de 60 % caractérisant un sol argileux et plus 
de 80% d’éléments > 0,08 mm passe au tamis de 2,0 mm caractérisant un sol sableux. Une 
telle proportion indique qu’on est en présence d’un sol argileux sableux d’après la 
classification GTR. 
Notre sol d’étude est répartie entre les classes suivantes : A2ts, A3s, C1A2, C1A1, A2s, B6ts 
et A en se basant sur le guide technique routier (GTR) 
 
En générale la classe A2 englobe tous les sables fins argileux, limons, argiles et marnes peu 
plastiques, arènes. Pour la classe A3 on trouve les argiles, les argiles marneuses, et les limons 
très plastiques. Pour la classe B6 on trouve les sables et graves argileux à très argileux. 
Pour terminer les classes C1A1 et C1A2 renferment les argiles à silex, éboulis et les alluvions 
grossières. 
 
IV.5.1.3. Limite d’Atterberg 

Les limites d’Atterberg permettent d’identifier les sols par rapport a leur consistance ainsi que 
les différents états des sols, a 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.6 : État du sol d’après l’indice de plasticité (Sanglerat ; Costet, 1983) 

Indice de plasticité Ip 

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 
 

Tableau IV.7 : Classification des sols en fonction de l’indice de plasticité (Sanglerat ;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 résultats obtenus à partir de ces essais permettent de prévoir le comportement des sols en 
particulier sous l’action des variations de teneur en eau. Les résultats des essais des limites 
d’Atterberg sont récapitulés dans le Tableau IV.8.  
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Tableau IV.8 : Résultats des limites d’Atterberg 

Code 
sondage 

PK Profondeur 
Échantillon 

(m) 
 
 

Limites d’Atte berg (%) 
 

S-
OA05-1 

 
19+170 

1,00 1,30 42,83 28,17 1,93 14,66 
11,00 11,30 42,35 27,29 1,46 17,06 
13,80 14,00 42,72 27,15 1,58 15,57 

 
 
 

S-
OA05-2 

 
 
 

19+277 

1,00 1,37 60,71 27,54 1,31 33,17 
3,45 3,85 62,11 31,46 2,03 30,65 
6,65 6,98 50,11 23,44 1,14 26,67 
8,30 8,60 46,07 24,14 1,11 21,93 
13,17 13,46 40,22 22,45 1,37 17,77 
14,95 15,30 44,86 24,09 1,18 20,77 
22,71 23,00 37,15 21,03 1,49 16,12 

 
 
 
 
 

S-
OA05-3 

 
 
 
 
 

19+366 

10,0 1,45 45,93 27,48 2,08 18,45 
4,60 5,00 44,76 26,47 1,29 18,29 
12,00 12,50 41,41 26,07 2,17 15,34 
12,85 13,07 42,84 26,27 2,22 16,57 
15,00 15,00 42,78 26,28 1,75 16,5 
17,25 17,50 43,71 26,43 1,88 17,28 
18,50 18.95 42.74 27,54 2,09 15,2 
20,70 20,95 42,89 26,58 2,08 16,31 
22,50 22,95 44,75 26,36 1,87 18,39 
23,50 23,85 43,73 16,24 1,85 16,24 
24,50 25,15 43,82 26,52 2,33 17,3 

 
S-

OA05-4 

 
19+475 

2,10 2,50 45,75 30,83 1,77 14,92 
6,20 6,50 50,92 31,04 1,59 19,88 
11,10 11,50 48,65 31,32 1,99 17,33 
11,10 11,50 51,67 30,51 1,79 21,16 

 
S-

OA05-5 

 
19+615 

1,95 2,25 41,89 20,55 1,25 21,34 
5,36 5,70 40,25 22,38 2,25 17,87 
8,02 8,30 46,25 25,56 1,35 20,69 

 
 

S-
OA05-6 

 
 

19+665 

1,30 1,60 45,81 26,57 1,83 19,24 
6,30 6,80 49,84 29,64 1,91 20,2 
13,80 14,00 44,68 27,58 2,28 17,1 
15,50 15,80 45,74 28,52 2,06 17,22 
17,80 18,00 44,86 25,62 1,66 19,24 
19,0 19,80 42,73 27,37 2,10 15,36 

 
La classification des sols fins réalisée à partir du diagramme Casagrande basée sur la limite 
de liquidité et l’indice de plasticité (Figure VI.6), nous a permis de constater, que la pluparts 
des points sont situées au-dessous de la droite A : [IP = 0,73 (WL - 20)]  et le reste des points 
au-dessus, se qui caractérise respectivement un sol limoneux peu plastique et un sol argileux 
peu plastique. 

de à
WL Wp IC Ip 
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Figure IV.6 : Diagramme de plasticité de Casagrande 
 
IV.5.2. Essai mécanique 

IV.5.2.1.Essai de cisaillement rectiligne à la boite  

La boite de cisaillement directe est destinée aux essais de cisaillement rectiligne, cet essai 
nous permet d’étudier la rupture du sol et de tracer la courbe intrinsèque du matériau en 
mesurant un minimum de deux couples (σ1, 1) et (σ2, 2), la courbe ainsi obtenue est une 
droite : 
(τ = C + σ tg φ), elle nous permettra 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   
Laboratoire de l’Habitat et de la Construction de l’Est (L.H.C.E.S.T) de Skikda, sont 
regroupés dans les Tableaux IV.9 et IV.10 et IV.11 et IV.12 : 
 
Tableau IV.9 : Caractéristiques mécaniques au niveau de la culée coté Djen-Djen et des piles 

(1 et 2) 
Couche n° Profondeur (m) Angle de 

frottement 
interne du sol 

en (°) 

Cohésion (C’) 
(kpa) 

Poids 
Volumique 
γ′(kN/m3) 

01 0 à 8 28 5 19 
02 8 à 10.5 29 20 20 
03 10,5 à 13,70 28 5 19 
04 13,70 à 20 35 70 22 
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Tableau IV.10 : Caractéristiques mécaniques au niveau des piles (3 et 4) 

Couche n° Profondeur (m) Angle de 
frottement 

interne du sol 
en (°) 

Cohésion (C’) 
(kpa) 

Poids 
Volumique 
γ′(kN/m3) 

01 0 à 6 28 5 19 
02 6 à 12 35 70 22 

 
Tableau IV.11 : Caractéristiques mécaniques au niveau des piles (5 et 6) 

Couche n° Profondeur (m) Angle de 
frottement 

interne du sol 
en (°) 

Cohésion (C’) 
(kpa) 

Poids 
Volumique 
γ′(kN/m3) 

01 0 à 5,5 28 5 19 
02 5,50 à 6,80 29 20 20 

 
Tableau IV.12 : Caractéristiques mécaniques au niveau de la culée coté EL Eulma et des 

piles (7 et 8) 
Couche n° Profondeur (m) Angle de 

frottement 
interne du sol 

en (°) 

Cohésion (C’) 
(kpa) 

Poids 
Volumique 
γ′(kN/m3) 

01 0 à 6 28 5 19 
02 6 à 16,20 21 33 20 

 
Remarque : 

L’absence des caractéristiques physico-mécanique du sol à l’état consolidé non drainé et la 
présence des caractéristiques de l’état drainé consolidé nous à obligé de faire mos calcules 
statiques de la capacité portantes (culées et piles) on utilisant les caractéristiques effectives 
(C’ et ′), donc c’est le comportement à long terme. 
Les valeurs de la cohésion CCD obtenues varient entre 5 à 70 kpa. Les angles de frottements 

CD sont compris entre 21 et 35° avec une valeur moyenne de 29° caractérisant un sol 
frottant. 
La figure IV.7 présente une coupe géotechnique de la zone d’étude établie à partir de la 
corrélation entre les sondages carottés. 
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Figure IV.7 : Coupe géotechnique de la zone d’étude à partir de la corrélation entre les 
sondages carottés.  

 
IV.6. Capacité portante d’un pieu foré isolé à partir des formules statiques 

La capacité portante d’un pieu isolé est déterminée en se basant sur les formules statiques 
utilisées en mécanique des sols (Forni, 1981). 
 Cette méthode de calcul implique la connaissance des caractéristiques mécanique des 

sols qui devront être déterminés soit en laboratoire ou in situ. Pour chaque couche il 
faut connaitre la densité humide γ et déjaugée γ’, la cohésion C et l’angle de 
frottement interne du sol φ°. 

 Les fondations profondes mobilisent le sol par frottement latéral et par effet de pointe. 
 
a) Principe de calcul de la force portante 

QL = QP+Qf 
Avec ; 
 
QL : force portante limite 
QP : force portante due a la pointe 
Qf : force portante due au frottement latéral 
La formule ci- dessus peut être écrite en fonction des contraintes comme suite (Forni, 1981) : 

    QL= S. ql +A. qf 

Avec ; 

(IV.1)

(IV.2) 
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A : surface latéral des pieux dans les couches porteuse 
S : section de la pointe du pieu 
qf : frottement latéral unitaire 
ql : pression limite sous la pointe 
b) Resistance de pointe 

Pour déterminer la résistance due à la pointe du pieu on utilise la formule suivante (Forni 
,1981) : 

Qp =  
²
 (Nq  ∑   ,  . ) 

Forni (1981) estime 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 :  

Nq =  

Nc = 
 

 

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 =  

Remarque : les valeurs proposées pour Nq par Caquot et kerisel sont valables à conditions 

que le pieu aura un engagement minimum (fiche critique) :   DC =  Nq⅔. 

 
c) Frottement latéral 

Le frottement latéral ne sera pris en compte que sur la hauteur (D- Dc), ou D représente la 
fiche du pieu (Forni, 1981). 
 
 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’horizontal telle que : 
 

qf = γ. Z.kp.sin δ 
 

Kp est le coefficient de butée correspondant a un écran vertical. 
Si on désigne par p le périmètre de la section du pieu, à la cote z, on obtient pour Qf la valeur 
suivante : 

Qf  = p. qf 
  
   p (kp .sin δ) γ 

²
 

 
-Dans la pratique il est conseillé d’adopter : δ = -2/3φ en particulier pour les milieux peu 
denses, c.à.d. ceux pour lesquels : 28° ≤ φ ≤  36°  et  γ = 1,7 et 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 a proposé les valeurs ci- dessous pour [kp 
sin (-φ)] et [kp sin (- ⅔ φ)] comme le montre le Tableau IV.13. 

 

(IV.3) 

(IV.4) 

(IV.5) 

(IV.6) 

(IV.7) 
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Tableau IV.13: Valeurs du coefficient kp (Forni ,1981) 

° 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 (- ⅔ φ) 0 0,186 0,364 0,641 1,10 1,88 3,27 5,9 11,4

 
 Milieu à la fois frottant et cohérent : 

Dans ce cas on ajoute au frottement unitaire calculée pour les milieux pulvérulents l’incidence 
de la cohésion étant assimilée à l’effet d’une surcharge, l’expression de la force unitaire de 
frottement est donnée par la formule suivante : 
 

qfc = kp (C . cotg) sinδ  = C. kc 
Avec; 

kc = (1+sinφ) [²( )] tgφ = (1+sinφ)  ( +φ) tgφ 
Les valeurs du coefficient Kc sont données dans le Tableau IV.14 pour δ = - φ et δ= - ⅔ φ : 
 

Tableau IV.14: Valeurs du coefficient Kc (Forni, 1981) 

° 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 (- ⅔ φ) 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 obtient : qf = C. Kc =1. 
 
 Formule pratique de Caquot et Kerisel : 

Ces auteurs proposent d’adopter pour qf la valeur expérimentale suivante : 

qf = Cu 
²

²
 

Avec Cu la cohésion non drainée exprimée en bars. 

Pour les fondations profondes on adopte un coefficient de sécurité égal à 2 pour l’effort de 
pointe et 3 pour le frottement latéral. D’où la force portante admissible aura pour valeurs : 

Qad =   +    
 
VI.6.1. Exemple de calcul de capacité portante d’un pieu foré isolé (culée n°1 coté Djen-

Djen) 

Dans ce qui suit une application numérique est proposée à titre d’exemple pour un pieu foré 
isolé de diamètre B = 0,8 m et une fiche D = 15 m. 
 
(a) effort de pointe Qp : 

 Qp = s .qp =  
²
  ∑ ,  .  )  

Avec ;  
 

(IV.8) 

(IV.9)

(IV.10) 

(IV.11)
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                D =15m 
                ′ 35° 
                B = 0.80m 
                ′ 22  / 3 = 2,2t/m3 
                C’ = 70 kpa = 7t/m3 
 
Calcul des facteurs de portance Nq et Nc : 

Nq =  

Donc : Nq= tg2 (45+ 35/2) e3, 14 tg 35 = 33,30 
 
Nc= (Nq-1) / tg   
Donc : Nc= (33,30-1) / tg 35 = 46,13 

         Qp = 
, . , . ,   

    33,30 . 2,2 . 15   1,3 . 46,13 . 7     = 763 t. 

(b)Effort due au frottement latéral 

La longueur nécessaire pour mobiliser l’effort de pointe est: 

DC =  Nq⅔ 

Dc = 
,

  (33,30)2/3 = 2,09 m 

Le frottement latéral sera calculé par mesure de sécurité donc sur une longueur de : (15m – 
2,09m) = 12,91m 
 
 L’effet du frottement latéral 

 
 

 De 0 à 8m : l’angle de frottement ′ 28° et ′ 19  /  3 = 1,9 t/m3 
      A partir du Tableau qui donne le coefficient kp en fonction de φ,  Kp. sin (-  = 2,56 

             qfp = . Z. Kp .sin (-  (1,9). (8). (2,65) = 40,28 t/m2 
 De 8 à 10,5m : φ = 29° ; γ’ = 2 t/m3 et Kp. sin (-  = 2,93 

qfp=  (2). (10,5) (2,93) = 61,53 t/m2 
 De 10,5 à 12,91m : φ’ = 28° ; γ’ = 1,9 t/m3 et Kp. sin (-  = 2,65 

qfp= (1,9). (12,91). (2,65) = 65 t/m2 
 

(Lorsque  B > 32cm)

Qp = 763 t 
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Donc : Qfp =   . (0,80) 
, .

 
, , . , , . ,

 = 1107 t 

 
 
 L’effet de la cohésion 

 De  0 à 8m : C’ = 5 kpa = 0,5t/m2,  ′ 28° 
A partir du tableau qui donne le coefficient Kc en fonction de φ ; 
Kc = 4,45. 
qfc = C. Kc = (0,5). (4,45) = 2,23 t/m2 
 De 8 à 10,5 m : C’ = 20 kpa = 2 t/m2, ′ 29° , Kc = 4,73 
qfc = C. Kc = (2). (4,73) = 9,46 t/m2 
 
 De 10,5 à 12,91 m : C’ = 5 kpa = 0,5 t/m2,  ′ 28° , Kc= 4,45 
qfc = C. Kc = (0,5). (4,45) = 2,23 t/m2 
Qfc = . (0,80) 2,23 .  8 9,46 .  2,5 2,23 .  2,41  = 118 t 

 
La force totale de frottement latéral : 

Qf = Qfp+ Qfc = (1107) t + (118) t = 1225t  
 
La charge limite Ql : 

Ql = Qf + Qp = (1225) t + (763) t = 1988 t 
 
La force portante admissible du pieu Qad : 

Qad =  
 
   =  = 790 t 

 
Le Tableau IV.15, résume les résultats des calculs des différentes variantes proposées pour les 
fondations profondes au niveau des deux culées du pont projeté. 
 

Tableau IV.15 : Résultats de calcul de la capacité portante d’un pieu isolé pour les deux 
culées 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 
(Culée n°1) 

 
15 

0,80 763 1225 1988 790 
1 1192 1414 2606 1067 

1,20 1717 1565 3282 1380 
S6 

(Culée n°2) 
 

15 
0,80 141 1124 1265 445 

1 220 1375 1595 568 
1,20 316 1615 1931 696 

S1 
(Culée n°1) 

 
18 

0,80 873 2414 3287 1241 
1 1365 2686 4051 1578 

1,20 1965 2848 4813 1932 
S6 

(Culée n°2) 
 

13 
0,80 126 878 1004 356 

1 198 1069 1267 455 

 Qfp= 1107 t 

Qfc = 118 t 

Qfp = 1225 t

Ql = 1988 t 

Qad = 790 t 
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1,20 284 1252 1536 559 
S1 

(Culée n°1) 
 

14 
0,80 726 1052 1778 714 

1 1135 1206 2341 970 
1,20 1634 1324 2958 1258 

S6 
(Culée n°2) 

 
14 

0,80 134 998 1132 400 
1 209 1218 1427 511 

1,20 300 1429 1729 626 
 
VI.7. Capacité portante des fondations superficielles 

La contrainte admissible du sol a été déterminée par deux approches : 
 La première consiste l’application des formules semi empiriques en utilisant les 

résultats des essais in situ. 
 La deuxième, d’origine théorique et la plus ancienne, considère le sol comme un 

matériau obéissant aux critères de ruptures de Mohr Coulomb. Dans cette approche les 
paramètres principaux pour le calcul sont : C, φ et γ. 
 

VI.7.1.Capacité portante d’une fondation superficielle isolé carré à partir des formules 

statiques 

La fondation  est considérée ayant une base horizontale, encastrée dans un sol homogène et 
supportant une charge verticale centrée. 
Pour cela, la formule suivante est utilisée pour le calcul de la contrainte admissible «qad 

» :  
 Pour une semelle carrée :  

 
s

q
ad F

NDN
Dq c1 2

1

1,3.C.N 1.. ..
 . 





   

Avec ; 
γ1 : Poids volumique apparent du sol au-dessus de la fondation (t /m3). 
γ2 : Poids volumique apparent du sol au-dessous de la fondation (t/m3). 
D : Ancrage de la fondation (m). 
ρ : Rayon moyen = surface semelle / périmètre semelle. 
ρ = 0,5 B/ (1+B/ L). 
B, L : dimensions de la fondation, largeur et longueur (m). 
C : cohésion du sol (t/ m2). 
Nγ, Nq, Nc : coefficients dépendants de l’angle de frottement interne du sol « φ » (voir 
Tableau IV.16) avec :   
Nγ : Facteur de portance dû aux poids des terres.   
Nq : Facteur de portance dû à la surcharge. 
Nc : Facteur de portance dû à la cohésion.  
Fs : coefficient de sécurité pris égal à 3 pour les fondations superficielles. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(IV.12) 
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Tableau IV.16: Valeurs des facteurs de portance (extrait du D.T.U 13.12) 

 
 
IV.7.2. Exemple de calcul de la capacité portante d’une fondation superficielle isolé 

carré (pile n°1, coté Djen-Djen) 

Le choix particulier des fondations superficielles dans un projet de pont est justifié par le fait 
que le bon sol n’est pas assez profond. Cependant, la capacité portante n’est pas le seul critère 
à suivre mais il vous reste les valeurs des tassements qui peuvent être décisifs dans notre 
choix entre le maintient de l’option des fondations superficielles ou l’obligation d’adopter les 
fondations profondes. 
γ1 =  γ2 = 19 kN/m3 =  1,9 t/m3 
D = 2m 
L = B = 10m 
F = 3 
C = 5 kpa = 0,5 t/m2 
ρ = 0,5 B/ (1+B/ L) = (0,5). (10) / (1+ (10/10)) = 2,5 

φ = 28°    =>  














8,25

7,14

1,16

c

q

N

N

N 

 

Semelle carrée : 
 

s

q
ad F

NDN
Dq c1 2

1

1,3.C.N 1.. ..
 . 





   

 

q ad = ((1,9). 2) + 
,  . ,  . ,   .  .  . , ,  . ,  . ,

 =  52,2 t/m2 

q ad = 522 kpa 
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Les résultats obtenus pour des semelles carrées, ancrées à 2m de profondeur pour les piles (P1, 
P2, P7, P8) et ancrées à 3m pour les piles (P3, P4, P5, P6) sont reportés dans le Tableau IV.17. 
 
Tableau IV.17 : Calcul des contraintes admissibles du sol de fondation à partir des résultats 

des  essais de laboratoire. 

Sondage n° 
 

Semelle carré  
B=L (m) 

Ancrage (m) qad  (kpa) 

S1 (Pile n° 1 et 2) 

 

S6 (Pile n°7 et 8) 

 

S3 (Pile n°3 et 4) 

 

S4 (Pile n°5 et 6) 

 
10 

 
2  

 
522 

 
10 

 
2 

 
536 

 
12 

 
3 

 
679 

 
12 

 
3 

 
695 

 
IV.8. Capacité portante des fondations profondes (Méthode préssiomètrique de LCPC) 

Dans le cas de notre ouvrage, le comportement de ces culées comme étant des ouvrages de 
soutènement est exposé à des sollicitations de flexion composée d’un effort N plus un 
moment M, additionnée aux efforts de freinage (tangentiels au tablier et perpendiculaire par 
rapport aux murs des culées), ces dernières seront soumises à des efforts latéraux importants 
(poussées des terres des remblais d’accès et les efforts de freinage) ce qui peut nuire à leur 
stabilité vis-à-vis le renversement causé par les moments développés par ces forces latérales. 
Pour cette raison nous proposons pour les culées des fondations profondes afin d’assurer leur 
stabilité vis-à-vis le renversement.   
 
La méthode préssiomètrique est fondamentalement empirique et sa propriété la plus 
remarquable est qu'elle est applicable à tous les sols et à tous les types de pieux sans 
limitation. 
Un pieu transmet les charges qu’il supporte au sol par :  
 
 sa base sur le sol résistant ce qui donne la résistance à la pointe « Qp », cette dernière 

dépend de la section de la base du pieu et de la résistance du sol support.  
 et par le frottement latéral entre le sol et le pieu, « Qf », qui est proportionnel à la 

surface de contact du sol avec le pieu et au coefficient du frottement sol-pieu. 
 
Finalement la charge limite d’un pieu est comme suit :   QL= QP + Qf 
Cette méthode tient compte de l’hétérogénéité du sol en se basant sur le concept du sol 
homogène équivalent, caractérisé par une pression limite équivalente Ple entourant un pieu 
ayant une fiche équivalente De (Figure VI.8). 
 
-La pression préssiomètrique limite équivalente sert au calcul de la résistance en pointe. Il  
s’agit d’une moyenne des valeurs mesurées dans une zone au voisinage de la pointe, épaisse 
de (3.a) sous la pointe et de (b) au-dessus (Figure VI.9) : 
 

Ple
* = 

.
 

.
 Pl

* (z).dz (IV.13) 
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Avec ;  
Ple

* : pression limite nette équivalente 
Pl(z)

* : pression limite obtenue à la profondeur (z) par interpolation linéaire entre les Pl
* 

mesurées immédiatement de part et d’autre de cette profondeur. 
a = max (B /2 et 0,50) en mètre, b = min (a, h), h est la hauteur de la couche résistante dans 
laquelle la pointe est encastrée.  
Dans un sol homogène h = b= 0 et a est égale à B /2 pour des diamètres supérieurs à 1 m. 
La zone d’influence de la résistance en pointe sera, dans ce cas, épaisse de 1,5B sous la 
pointe. 
 

 
 

 
 
-L’expression précédant peut se simplifier en utilisant une sommation : 

Ple
* = 

.
∑ .

l
* (z).dz 

 
-Sachant que la pression limite nette : 

Pl
*= Pl – P0 

Avec ;  
Pl   : pression limite mesurée 
P0 : contrainte totale horizontale au même niveau dans le sol avant essai. 

La fiche équivalente est celle qui permet d’étudier le même pieu dans un sol homogène 
caractérisé par une pression limite égale à Ple

*. 
En pratique, on utilise la formule approchée de sommation des N mesures nettes Ple

*  le long 

du pieu, en considérant un pas ∆Zi entre deux mesures consécutives : 
 

De = ∗  ∑ ∗ . ∆  

 
Ple

* et De se réduisent évidement en cas d’un sol homogène idéal à Pl et D respectivement. 
- La résistance en pointe se calcule comme suit : qp= Kp. Ple

* 

Figure IV.8 : Définition de 
l’encastrement équivalent d’un pieu 

(Roger, 2003) 

Figure IV.9 : Définition de la pression 
limite équivalente au préssiomètre 

(Roger, 2003) 

(IV.14) 

(IV.15) 

(IV.16)

(IV.17) 
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Le facteur de portance Kp d’épandant de la nature du sol et du mode d’installation du sol, il 
est donné par le Tableau IV.18. Alors que le Tableau IV.19 permet de définir la classe du 
matériau et sa catégorie. 
 

Tableau IV.18 : Valeurs du facteur de portance préssiomètrique Kp 

           Nature du sol Pieu ne refoulant pas le sol 
                  (forage) 

         Pieu refoulant le sol 
           (battage, fonçage) 

 
        Argile /Limon 

A                      1,10                        1,40 

B                      1,20                        1,50 

C                      1,30                        1,60 

 
       Sables/Graves 

A                      1,00                        4,20 

B                      1,10                        3,70 

C                      1,20                        3,20 

 
               Gaies 

A                      1,10                        1,60 

B                      1,40                        2,20 

C                      1,80                        2,60 

     Marnes, Marno-calcaire                      1,80                        2,60 

            Poches altérées                  1,10-1,80                     1,80-3,20 

 
Tableau IV.19: Catégories conventionnelles des sols 

Classe de sol Pression 
limite (Mpa) 

A-Argiles et limons mous 
B-Argiles et limons fermes 
C-Argiles très ferme à dures 

<0,7 
1,2à2, 0 
>2,5 

                                     A-Lâches 
Sables, graves                 B-Moyens 
                                     C-Compacts 

<0,5 
1,0 à 2,0 
>2,5 

                                     A-Lâches 
Graies                            B-Altérées 
                                     C-Compacts 

<0,7 
1,0à2, 5 
>3,0 

 Marne, 
Marno-calcaires              A-Tendres 
                                     B-Compacts 

 
1,5 à 4,0 
>4,5 

 Roches                          A-Altérées 
                                     B-Fragmentées 

2,5 à 4,0 
>4,5 

 
Le frottement latéral limite qs augmente linéairement avec la pression limite nette, à la même 
profondeur. Il dépond en fait de la nature du sol entourant le pieu et du mode d’installation de 
ce dernier. 
Le choix de la courbe qs= f (Ple

*) est fait à partir du Tableau IV.20 et la détermination du qs 
se fait à partir de la Figure IV.10. 
-La charge verticale limite se calcule comme suit : 
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Ql = Qp + Qs = S. qp + P. s (z) dz 
Avec ;  
S : la section du pieu 
P : le périmètre du pieu. 
 
Remarque : 
En absence d’un essai de chargement de pieux pour la détermination expérimentale de la 
charge critique Qc, celle-ci peut être estimé comme suit : 
 
 Pour les pieux ne refoulant pas le sol (pieux forés, barrettes, puits…) : 

Qc = 0,5. Qp + 0,7. Qs 

 et pour les pieux refoulent le sol (pieux foncés, battus…) : 

Qc = 0,7. Qp + 0,7. Qs 
 

Tableau IV.20 : Choix de la courbe de frottement latéral (Roger, 2003) 

 

(IV.18) 

(IV.19) 

(IV.20) 
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  Figure IV.10 : Courbes de frottement latéral (Roger, 2003)  

IV.8.1. Exemple de calcul de la capacité portante d’un pieu foré isolé suivant la méthode 

préssiomètrique  du LCPC (culée n°1, coté Djen-Djen) 

Dans ce qui suit une application numérique est proposée à titre d’exemple pour un pieu foré 
isolé de diamètre B = 0,8 m et une fiche D = 15 m. 
On a :  

Ple
* =

.
∑ .

l
* (z).dz 

 
a = max (B /2 et 0,50) = max (0,80/2 et 0,50) =0,50 
b = min (a, h) = min (0,50, 1,5) = 0,50 
 
Donc :  

Ple
* = 

, . ,
∑ . ,

, l
* (z).dz =  

 
∑ ,

, l
* (z).dz 

 
La pression limite nette équivalente au niveau de la pointe du pieu se calcule comme suit : 

Pl*= Pl – P0 = Pl – ( v0. K0) 

v0 : la contrainte verticale due au poids humide des terres. 
K0 : le coefficient des pressions des terres au repos. 
 
q0 =  v0 = ∑ hi. Hi 
K0 = 0,70 (dans le cas des argiles, selon Terzaghi) 
(Voir cours Benzaid) 
Le Tableau IV.19 récapitule les calculs de Pl

*. 
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Tableau IV.21 : Calcul des pressions limites nettes 
Z (m) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Pl (Mpa) 
P0 (Mpa) 
Pl

* (Mpa) 

0,99 1,47 1,13 3,49 3,34 2,41 2,42 2,98 2,72 2,98 
0,029 0,058 0,087 0,12 0,15 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 
0,96 1,41 1,04 3,37 3,19 2,24 2,22 2,75 2,46 2,69 

 
La pression limite nette équivalente est : 

Ple
* =  2,35 2,75 .

,
2,75 2,68 .

,
 = 2,59 Mpa  

 
Ple

* = 2,59 Mpa = 259 t/m2 
 
La fiche équivalente est : 

De = ∗  ∑ ∗ . ∆  

De = 
,

 ∑  l
*. ∆Zi 

De = 
,

 0,96 . 1,41 0,96 . 1,04 1,41 . 3,37 1,04 . 3,19

3,37 . 2,24 3,19 . 2,22 2,24 . 2,48 2,22 . = 12,10m 

 
Le facteur de portance préssiomètrique, d’après le Tableau VI.24, est égal à 1.80 

La résistance en pointe est : qp = Kp. Ple
* = (1,80). (259) = 466 t/m2 

La charge limite en pointe est : Qp = . B2. qp /4 =  . (0,80)2. (466)/4 = 234t 

La contrainte limite qs due au frottement latéral est décrite, d’après le Tableau IV.20, par les 
courbes Q3 et Q6 de la Figure IV.10. 
 
L’effort limite mobilisé par le frottement latéral sol/pieu se calcule par : 

Qs = P. s (z) dz = . (0, 80) s (z) dz 
 
Le calcul  de l’intégrale est remplacé par celui de la somme des aires des trapèzes du profil 
qs(z) le long du pieu. 

Qs = (3,14). (0,80) 0,078 . 0,078 0,10 . 0,10 0,08 . 0,08 0,12 .

0,12 0,12 . . 2 0,12 0,209 . 0,209 0,219 . = (3,14). (0,80). (1,659) 

Qs = 4,17 MN = 417t 

L’effort vertical limite est : Ql = Qp+ Qs = 234 + 417 = 651t 

La force portante admissible est définie pour un pieu foré par : 

Qad = 0,5. Qp + 0,7. Qs = 0,5 . 234  +  0,7 . 417  = 409t 
 
Les calcules de la capacité portante des pieux forés isolés sont regroupés dans le Tableau 
IV.22, avec l’ensemble des variantes proposées avec différents diamètres et fiches des pieux. 
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Tableau IV.22: Contraintes admissibles du sol de fondation à partir des résultats d’essai 
préssiomètrique et en utilisant la méthode LCPC 

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 
(Culée n°1) 

 
15 

0,80 234 417 651 409 
1 366 521 887 548 

1,20 527 625 1152 701 
S6 

(Culée n°2) 
 

15 
0,80 165 352 517 329 

1 257 440 697 437 
1,20 372 528 900 556 

S1 
(Culée n°1) 

 
18 

0,80 229 583 812 523 
1 358 728 1086 689 

1,20 519 874 1393 871 
S6 

(Culée n°2) 
 

13 
0,80 148 292 440 278 

1 232 365 597 372 
1,20 337 438 775 475 

S1 
(Culée n°1) 

 
14 

0,80 214 363 577 361 
1 335 454 789 485 

1,20 490 544 1034 626 
S6 

(Culée n°2) 
 

14 
0,80 159 322 481 305 

1 248 402 650 405 
1,20 359 482 841 517 

 
IV.9.Capacité portante des fondations superficielles on utilisant les résultats 

préssiomètrique 

Selon le fascicule 62 (règles techniques de conception et de calcul des fondations des 
ouvrages de génie civil), le calcul de la contrainte admissible à partir des essais 
préssiomètrique est estimé a partir de la formule suivante : 
 

qadm = q0 + (Kp. Ple
*/3)  

 
La contrainte de rupture sous charge verticale centrée d’une fondation superficielle à partir de 
l’essai préssiomètrique est donnée par la formule suivante :    
 

. le
* 

Avec ; 

ql : contrainte de rupture 
q0 : la contrainte verticale totale du terrain au repos au moment de l’essai et au niveau de la 
fondation avant sa construction 
Ple

*: pression limite nette équivalente 
Kp : facteur de portance fonction de l’encastrement, des dimensions de la fondation et de la 
nature du sol. 

(IV.21) 

(IV.22) 
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Le calcul de la pression limite nette équivalente, dans le cas de sols de fondation non 
homogène, se réfère à la moyenne des valeurs dans les couches situées entre D et D+1,5B 
avec D hauteur d’encastrement (Figure IV.11 et IV.12) ,comme reporte la formule suivante 
(Fascicule N°62) :  
 

Ple*= ∗ ∗ ……… ∗ 
Avec ; 
 
Pl1

*, Pl2
*,…..Pln

*: valeurs de la pression limite nette équivalente dans les couches entre la 
profondeur D et D+1,5B, après avoir écarté, si besoin, des valeurs singulières. 
Sachant que les valeurs de pression limite nette sont calculées par la formule : Pl*= Pl – P0     
 
Avec ; 
                Pl : pression limite mesurée 
                P0 : contrainte totale horizontale au même niveau dans le sol avant essai. 
 
Par contre l’encastrement équivalent est donné par la formule suivante :  
 

De= 
∗

∗  

 
On définit les catégories conventionnelles de sols données par le Tableau IV.23, en fonction 
de la pression limite Pl déduite de l’essai préssiomètrique. 

 
 
 
  

Figure IV.12 : Définition de la pression 
limite nette équivalente Ple

* dans le cas d’une 
couche porteuse homogène. 

Figure IV.11 : Définition de 
l’encastrement équivalent d’une 

fondation superficielle 

(IV.23) 
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Tableau IV.23 : Définition des catégories conventionnelles des sols  

 
 
Les valeurs du facteur de portance préssiomètrique sont reportées dans le Tableau IV.24. Ils 
dépendent du type de sol, de la profondeur d’encastrement relative De/B  et de la forme de la 
fondation (ou, plus précisément, du rapport de ses dimensions en plan B/L). 

 
Tableau IV.24 : Facteur de portance préssiomètrique (Roger, 2003) 
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IV.9.1. Exemple de calcul de la contrainte admissible à partir des résultats 

préssiomètrique (Pile n°1, coté Djen-Djen) 

Dans ce qui suit une application numérique est proposée à titre d’exemple pour une fondation 
superficielle isolé carrée de coté de Djen- Djen, avec ; B = L=10 m et une fiche D = 2 m. 
 
Les pressions limites nettes sont calculées comme suit : 
Pl

* = Pl –P0 = Pl – ( v0.K0) 
 
q0 =  v0 = ∑ hi. Hi 
K0 = 0,70 (dans le cas des argiles, selon Terzaghi) 

v0 : la contrainte verticale due au poids volumique humide des terres 
K0 : le coefficient de pressions des terres au repos. 

Le Tableau VI.25, qui suit récapitule les valeurs de Pl
*. 

Tableau VI.25 : Les valeurs des pressions limites nettes 

Z (m) 2 4 6 8 10 13 16 
Pl (Mpa) 
P0 (Kpa) 
Pl

* (Kpa) 

1,51 1,33 8,51 1,85 2,47 2,00 8,54 
28,84 57,89 86,94 115,99 145,04 188,72 232,19 
1481 1272 8423 1734 2325 1811 8308 

 
La pression limite nette équivalente est : 

Ple* = ∗ ∗ ……… ∗   
 

Ple
* =    1481 . 1272 . 8423 . 1734 . 2325 . 1811 . 8308  = 2668 kpa 

Ple
*= 2668 kpa =266,8 t/m2 

 

La fiche équivalente est : De =  ∑  l
*. ∆Zi = De=  1481 . = 0,56m 

 
On a (Pl >2,5), donc à partir du Tableau VI.29, notre sol de fondation appartient à la catégorie 
(Argile C) ; la formule du facteur de portance Kp est décrite à partir du Tableau VI.30 comme 
suit : 
 

Kp= 0,8 1 0,50 . 0,6 0,4. .  = 0,8. 1 0,50 . 0,6 0,4. .
,

= 0,822 

 
La contrainte verticale totale q0 : 

q0 =  v0 = ∑ hi. Hi 
q0 = (2,06). (2) = 4,12 t/m2 = 41,2 kpa 
 
La contrainte de rupture ql est égale à :  

. le
* = (41,2) + (0,822). (2668) = 2235 kpa 

Et enfin la contrainte admissible qadm sera : 

qadm= q0 + (Kp. Ple
*/3)  

qadm = (41,2) + 0,822 . 2668 /3  = 773 kpa. 
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Les calcules de la contrainte admissible au niveau des piles (P1, P2, P7, P8, P3, P4, P5, P6) sont 
regroupés dans le Tableau IV.26, avec l’ensemble des variantes proposées pour la fiche 
d’ancrage (D) des fondations superficielles. 
 

Tableau IV.26 : Contraintes admissibles du sol de fondation à partir des résultats d’essais 
préssiomètriques au niveau des piles 

N° de sondage La fiche D (m) B=L (m) ql (kpa) qadm (kpa) 
Pile n°1 
Pile n°2 
Pile n°7 
Pile n°8 
Pile n°3 
Pile n°4 
Pile n°5 
Pile n°6 

2 10 2235 773 
2 10 1120 401 
2 10 1010 365 
2 10 1649 577 
3 12 2459 863 
3 12 2451 860 
3 12 1534 553 
3 12 1785 637 

 
IV.10. Évaluation des tassements des fondations superficielles à partir d’essai 

préssiomètrique Menard 

Le tassement est la composante verticale du déplacement du sol en surface sous l’effet des 
charges qui lui sont appliquées. La méthode proposée par la norme de référence (Fascicule 
N°62) expose l’évaluation du tassement d’une fondation superficielle isolée à partir des 
résultats des essais au préssiomètre Ménard, soit dans le cas du sol homogène que dans celui 
des sols hétérogènes (Roger, 2003). 
Le tassement final sera calculé par la formule suivante : 

 
Où : 

                          : tassement sphérique  

 

        : tassement dévia torique. 

 
Avec : 
q   : contrainte verticale appliquée au sol par la fondation 

 : contrainte verticale totale avant travaux au niveau de la base de la fondation 
 Et   : coefficient de forme de la semelle en fonction de rapport L/B (donnée dans le 

tableau IV.25)  
         : coefficient rhéologique, dépendant de la nature et de la structure du sol (ou de la 

roche) et du temps, donné dans le tableau IV.26.  
            : largeur de la fondation.  
          : une dimension de référence égale a 0,60m. 
 Et  : modules préssiomètrique. 

 
Le calcul des modules équivalents Ec et Ed est effectué, d'une part en utilisant la distribution 
de la contrainte verticale sous une fondation souple (contrainte uniforme), d'autre part en 
considérant que les déformations volumiques sont prépondérantes sous la fondation, jusqu'à la 
profondeur B/2, pour le calcul de Ec , et que les distorsions ont de l'influence jusqu'à la 
profondeur de 8 B (Figure IV.13). 
 

(IV.24) 

(IV.25)

(IV.26)
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La norme citée ci dessus report aussi que le calcul du tassement doit être mené en divisant en 
tranches fictives le sol sous la fondation, chaque tranche ayant une épaisseur de B / 2. 
 

 
 

Figure IV.13 : Modules préssiomètrique à prendre en compte pour le calcul du tassement 
d'une fondation superficielle. 

-Dans le cas d’un terrain homogène ; le module préssiomètrique est de : Ec = Ed = EP  
-Dans le cas d’un terrain stratifié ; le calcul des modules Ec et Ed se fait de la manière  
suivante : 

 
Détermination de  Ec : 
Ec = E1 : Moyenne harmonique des n modules préssiomètrique dans la zone s’étalant du 
niveau de la semelle jusqu’à R = B/2 au-dessous du niveau de la semelle : 

 





nk

k kEnE 11

111

 
 

Détermination de Ed  :

  1698/7/65/4/31 5,2

1

5,2

11

285,0

11
4

àEEEEE

dE



 

 
E2 : Moyenne harmonique des valeurs des modules aux cotes (-R) et (-2R) sous la fondation 
E3/4/5 : Moyenne harmonique des valeurs des modules des tranches 3 à 5  
E6/7/8 : Moyenne harmonique des valeurs des modules des tranches 6 à 8 
E9 à 16 : Moyenne harmonique des valeurs des modules des tranches 9 à 16. 
 

Remarque : 

-Si les valeurs de E9 à E16 ne sont pas connues, mais considérées supérieures aux valeurs 
sus-jacentes, Ed ce calcule par : 

 
 
 

8/7/65/4/321 5,2

11

85,0

11
6,3

EEEE

dE




(IV.27) 

(IV.28) 

(IV.29) 



Chapitre IV              Étude géotechnique 

 

  Page 60 
 

-De même, si E6 à E8 ne sont pas connues, Ed est calculé comme suit : 
 
 

 
Les deux Tableaux IV.27 et IV.28 donnent des indications sur les valeurs à retenir pour ces 
coefficients. 
 

Tableau IV.27 : Valeurs des coefficients de forme  et  (Roger, 2003) 

 
 

Tableau IV.28: Valeurs du coefficient rhéologique  selon Ménard (Roger, 2003) 

 
 
IV.10.1. Exemple de calcul du tassement d’une fondation superficielle isolé carré à 

partir des résultats préssiomètrique (Pile n° 1, coté Djen-Djen) 

L = B= 10m et D = 2m 
Le site étudié présente une certaine hétérogénéité. Évaluons les modules équivalents des 
domaines sphérique et dévia torique en découpant le terrain en tranches épaisses de B/2 = 
10/2 = 5m. 
Le tassement est calculé comme suit :  

Sf =     +      

 
q - = 773 – 41,2 = 731,8 kpa 
B0 = 0,60m 

1,10   Et   1,12 : cas d’une semelle carré à partir du Tableau IV.25 
 
Ep/ Pl = 14,17 / 1,51 = 9,38 ; donc à partir du Tableau IV.26 on a un coefficient rhéologique : 
 a = 2/3 
Le module préssiomètrique Ec = E1 
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 (IV.30) 
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Donc ;   =  
,

 
,

 
,

 
,

 = 0,0439  

 
Par la suite : Ec = E1 = 22,78 Mpa 
Sachant que les valeurs de E6 à E8 ne sont pas connues ; donc Ed est calculé par la formule qui 
suit : 
   
 
 
 

 =  
,

 
,

 
,

 
,

 = 0,0255 

 

/ /
 =  

,
 

,
 

,
 

,
 

,
 

,
 = 0,0091 

 

Ed = 3,2 / 0,0439 + 
,
. 0,0255  + 0,0091 = 38,55 Mpa 

 
Le tassement est de l’ordre de : 

Sf = 
, . , . . ,

. , .
 + 

. , . , . ,  .
.

,  

. , .
 =  0,020 m 

 
Sf = 0,020m = 2 cm. 
 
Les résultats des tassements au niveau des piles sont regroupés dans le Tableau IV.29. 

Tableau IV.29 : Tassements des fondations superficielles au niveau des piles 

Numéros des 
piles 

La fiche D (m) B = L (m) Tassement (cm) 

Pile n°1 
Pile n°2 
Pile n°7 
Pile n°8 
Pile n°3 
Pile n°4 
Pile n°5 
Pile n°6 

2 10 2 
2 10 3,9 
2 10 7,8 
2 10 6,3 
3 12 3,2 
3 12 9,1 
3 12 4,4 
3 12 9 

 
IV.11. Comportement d’un  groupe de pieux (cas des deux culées du viaduc) 

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 considérée isolément 
par le nombre de 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 : 

5/4/321

1

85,0

11
2,3

EEE

dE
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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, 
• aspect tridimensionnel du problème difficile à prendre en compte, 
• état initial du sol après mise en place des pieux difficile, sinon impossible, à 
appréhender. 
 

IV.11.1. Modifications du comportement d’un pieu par effet de groupe 

IV.11.1.1. Modification de la capacité portante sous sollicitations axiales  

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

          é 

Avec : N  le nombre de pieux. 

a)Groupe de pieux dans un sol cohérent :   

 Cas d’un entre-axes 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   
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-axes inferieur 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.14). 
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 : 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 
 

 

(IV.31)

(IV.32)
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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, qui s’appliquent essentiellement pour des 
pieux refoulant le sol hors de la mise en place. 
 

 

Figure IV.14 : Fondation massive fictive équivalente à un groupe de pieux (Roger, 2003) 
 

 Sables lâches : 

Pour un petit groupe de pieux courts, on adopte un coefficient d’efficacité variant de 1,5   
pour un entre-axes de 2 diamètres, à 1 pour un entre-axes 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. 
 
 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.11.1.2. Calcul de la charge limite des pieux pour le projet d’étude en tenant compte 

de l’effet de groupe (cas des fondations des culées de l’ouvrage) 

Pour calculer la charge limite du groupe de pieux on utilise la formule suivante : 
 

     Ce 
       

          é 

 
Tel que Ce : coefficient d’efficacité 

Ce = 1 - 
.  

( 2-  
 
IV.11.1.3.Exemple de calcul de la charge limite d’un groupe de pieux  au niveau du 
sondage N°01   (culée n° 01, côté Djen-Djen) 
 

On a : ϕ = 0,8,    D = 15m     et        Ce 
     

          é
 

(IV.33)

(IV.34)
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Avec :               

                    Ce   
Lorsqu’on a : 

3ϕ     : Ce  1
,

,

π
2   , Ce= 0,73 

4ϕ     : Ce  1
,

,

π
2  , Ce= 0,80 

5ϕ     : Ce 1
,

π
2    , Ce = 0 ,84 

 
On a aussi  la charge limite du pieux isolé Ql donnée au Tableau IV.20. 
 

Et on a :                   Ce 
     

          é
 ; 

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

Avec un entre-axes de :  

3ϕ : Qlgr = (0,73). (8). (651) = 3801,84 t 
4ϕ : Qlgr = (0,80). (8). (651) =  4166,4 t 
5ϕ : Qlgr = (0,84). (8). (651) =  4374,72 t 
 
Les Tableaux IV.30 et IV.31 regroupent les valeurs de la charge limite des pieux isolés et en 
groupe pour les deux culées d’accès de cet viaduc.  
 

Tableau IV.30 : Valeurs de la charge limite du groupe de pieux au niveau de la culée 
n°01pour les différentes variantes proposées 

Valeurs de la charge limite du groupe de pieux au niveau de la culée 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) 
 

15 
 

0,80 
 
 
 
 

08 

3∅ 0,73  
651 

3801,84 
4∅ 0,80 4166,4 
5∅ 0,84 4374,72 

 
15 

 
1 

3∅ 0,73  
887 

5180,08 
4∅ 0,80 5676,8 
5∅ 0,84 5960,64 

 
15 

 
1,20 

3∅ 0,73  
1152 

6727,68 
4∅ 0,80 7372,8 
5∅ 0,84 7741,44 

 
18 

 
0,80 

 
 
 
 

06 

3∅ 0,75  
812 

3654 
4∅ 0,81 3946,32 
5∅ 0,85 4141,2 

 
18 

 
1 

3∅ 0,75  
1086 

4887 
4∅ 0,81 5277,96 
5∅ 0,85 5538,6 

 
18 

 
1,20 

3∅ 0,75  
1393 

6268,5 
4∅ 0,81 6769,98 
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5∅ 0,85 7104,3 
 

14 
 

0,80 
 
 
 
 

08 

3∅ 0,73  
577 

3369,68 
4∅ 0,80 3692,8 
5∅ 0,84 3877,44 

 
14 

 
1 

3∅ 0,73  
789 

4607,76 
4∅ 0,80 5049,6 
5∅ 0,84 5302,08 

 
14 

 
1,20 

3∅ 0,73  
1034 

6038,56 
4∅ 0,80 6617,6 
5∅ 0,84 6948,48 

 
Tableau IV.31 : Valeurs de la charge limite du groupe de pieux au niveau de la culée 

n°02pour les différentes variantes proposées 
Valeurs de la charge limite du groupe de pieux au niveau de la culée 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) 
 

15 
 

0,80 
 
 
 
 

08 

3∅ 0,73  
517 

3019,28 
4∅ 0,80 3308,8 
5∅ 0,84 3474,24 

 
15 

 
1 

3∅ 0,73  
697 

4070,48 
4∅ 0,80 4460,8 
5∅ 0,84 4683,84 

 
15 

 
1,20 

3∅ 0,73  
900 

5256 
4∅ 0,80 5760 
5∅ 0,84 6048 

 
13 

 
0,80 

 
 
 
 

08 

3∅ 0,73  
440 

2569,6 
4∅ 0,80 2816 
5∅ 0,84 2956,8 

 
13 

 
1 

3∅ 0,73  
597 

3486,48 
4∅ 0,80 3820,8 
5∅ 0,84 4011,84 

 
13 

 
1,20 

3∅ 0,73  
775 

4526 
4∅ 0,80 4960 
5∅ 0,84 5208 

 
14 

 
0,80 

 
 
 
 

08 

3∅ 0,73  
481 

2809,04 
4∅ 0,80 3078,4 
5∅ 0,84 323,32 

 
14 

 
1 

3∅ 0,73  
650 

3796 
4∅ 0,80 4160 
5∅ 0,84 4368 

 
14 

 
1,20 

3∅ 0,73  
841 

4911,44 
4∅ 0,80 5382,4 
5∅ 0,84 5651,52 
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IV.12. Calcul des tassements des pieux 

IV.12.1. Tassement d’un pieu isolé  

Le tassement d’un pieu isolé sous les charges usuelles (combinaisons quasi permanentes, ou 
même rares) est en général faible et ne constitue pas un paramètre de calcul déterminant pour 
la plupart des structures de génie civil. Dans certains 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 tassment peut se faire avec plusieurs méthodes, parmi les quelles on trouve ; 
les méthodes empiriques, les méthodes de la théorie d’élésticité, la méthode de charge ou bien 
les méthodes numériques. 
Pour notre cas d’etude nous avons opté pour le calcul empirique du fait de sa flexibilité et la 
facilité d’application des formules empirique proposées dans la littérature. 
 
 Les méthodes empiriques  

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 + ∆  

   ∆   . .    

 
∆  est le raccourcissement élastique du pieu, Ep , D, et S étant respectivement le module 
d’Young du materiau 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) 

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 
0,7 QC, par les expréssions : 
 
 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 
déplacements du pieu. 
 
IV.12.2. Calcul du tassement d’un pieu isolé  

 Tassement des deux culées (Méthode de Meyerhof) 

D’après la méthode de Meyerhof (1956) en a obtenus les résultats du tassement d’un pieu 
isolé en fonction du diamètre du pieu B dont on a fait trois propositions (Tableau IV.32). 

 
 
 

(IV.35)

(IV.36)

(IV.37)

(IV.38)
(IV.39)
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Tableau IV.32: Valeurs du Tassement d’un pieu Isolé (méthode de Meyerhof) 
 

B(m) V0(m) 
0,80 0 ,088 

1,00 0,011 

1,20 0,013 

 
V0 : le tassement d’un pieu isolé, 
B : le diamètre du pieu. 
 

 Tassement des deux culées (Méthode de Frank)   : 

D’après la méthode de Frank (1995) en a obtenus les résultats du tassement d’un pieu isolé 
pour les différentes propositions concernant les diamètres des pieux (Tableau IV.33). 

 
Tableau IV.33 : Valeurs du Tassement d’un  pieu isolé (méthode de Frank) 

 
B(m) V0(m) 
0,80 0 ,0048 

1,00 0,0060 

1,20 0,0072 

 
IV.12.3. 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 peut s’écrire comme suit : 

 
V0= V0 

i (1+a) 

V0
i : est le tassement du pieu isolé sous le même effort, et  a est un facteur d’interaction qui 

dépend de l’élancement D/B, de l’espacement relatif d/B entre les pieux, de la compressibilité 
relative K, ainsi que du coefficient de Poisson  . 
 
D’après Bouafia(2010) et Roger(2003), dans le cas d’un groupe quelconque de pieux, on 
définit le rapport de tassement Rs comme suit : 
 

Rs =   
     

       é           
 

 
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 =   
          

      é        ê   
 

(IV.40)

(IV.41)

(IV.42)
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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 d’Young E. 
Les Tableaux 2, 3, 4 de l’annexe B regroupent respectivement les valeurs de Rs pour le cas 
des pieux flottants, et de ceux travaillant en pointe fichés dans un substratum.  
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). 
 
VI.12.4. Calcul du Tassement d’un groupe de pieu  

Les  Tableau IV.34 à IV.37 regroupent les valeurs des tassements selon les deux méthodes 
empiriques de Meyerhof et Frank. 
 

Tableau IV.34 : Tassements de groupe de pieux au  niveau de la culée n°01 par la méthode 
de  Meyerhof 

Méthode de Meyerhof culée n° 01
Profondeur 

du pieu 
(m) 

Diamètre 
B(m) 

Nombre 
de pieu 

n 

D/B d/B Tassement 
d’un pieu 
isolé (cm) 

Tassement d’un groupe de pieu 
(cm) 

K=10 K=102 K=103 K=∞ 

 
15 

 
0,80 

 
8 

 
18,75 

3  
0,88 

1,78 1,53 0,89 0,88 
4 1,51 1,42 0,89 0,88 
5 1,27 1,22 0,89 0,88 

 
15 

 
1 

 
8 

 
15 

3  
1,1 

2,05 1,67 1,19 1,1 
4 1,74 1,56 1,19 1,1 
5 1,47 1,40 1,19 1,1 

 
15 

 
1,20 

 
8 

 
12,5 

3  
1,30 

2,30 1,78 1,32 1,30 
4 1,95 1,67 1,32 1,30 
5 1,66 1,54 1,32 1,30 

 
18 

 
0,80 

 
6 

 
22,5 

 

3  
0,88 

1,61 1,45 0,93 0,88 
4 1,42 1,31 0,95 0,88 
5 1,21 1,13 0,94 0,88 

 
18 

 
1 

 
6 

 
18 

3  
1,1 

1,90 1,62 1,12 1,1 
4 1,67 1,52 1,13 1,1 
5 1,45 1,35 1,12 1,1 

 
18 

 
1,20 

 
6 

 
15 

3  
1,30 

2,15 1,76 1,36 1,30 
4 1,89 1,69 1,36 1,30 
5 1,65 1,53 1,37 1,30 

 
14 

 
0,80 

 
8 

 
17,5 

3  
0,88 

1,73 1,46 0,92 0,88 
4 1,47 1,36 0,92 0,88 
5 1,25 1,19 0,92 0,88 

 
14 

 
1 

 
8 

 
14 

3  
1,1 

2,01 1,61 1,16 1,1 
4 1,72 1,51 1,16 1,1 
5 1,45 1,38 1,16 1,1 

 
14 

 
1,20 

 
8 

 
11,66 

3  
1,30 

2,25 1,72 1,32 1,30 
4 1,91 1,61 1,32 1,30 
5 1,63 1,51 1,32 1,30 
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Tableau IV.35 : Tassements de groupe de pieux au  niveau de la culée n°02 par la méthode 
de  Meyerhof 

Méthode de Meyerhof culée n°02
Profondeur 

du pieu 
(m) 

Diamètre 
B(m) 

Nombre 
de pieu 

n 

D/B d/B Tassement 
d’un pieu 
isolé (cm) 

Tassement d’un groupe de pieu 
(cm) 

K=10 K=102 K=103 K=∞ 

 
15 

 
0,80 

 
8 

 
18,75 

3  
0,88 

1,78 1,53 0,89 0,88 
4 1,51 1,42 0,89 0,88 
5 1,27 1,22 0,89 0,88 

 
15 

 
1 

 
8 

 
15 

3  
1,1 

2,05 1,67 1,19 1,1 
4 1,74 1,56 1,19 1,1 
5 1,47 1,40 1,19 1,1 

 
15 

 
1,20 

 
8 

 
12,5 

3  
1,30 

2,30 1,78 1,32 1,30 
4 1,95 1,67 1,32 1,30 
5 1,66 1,54 1,32 1,30 

 
13 

 
0,80 

 
8 

 
16,25 

 

3  
0,88 

1,68 1,40 0,92 0,88 
4 1,43 1,31 0,92 0,88 
5 1,21 1,16 0,92 0,88 

 
13 

 
1 

 
8 

 
13 

3  
1,1 

1,96 1,54 1,13 1,1 
4 1,67 1,45 1,13 1,1 
5 1,42 1,33 1,13 1,1 

 
13 

 
1,20 

 
8 

 
10,83 

3  
1,30 

2,21 1,65 1,31 1,30 
4 1,87 1,56 1,31 1,30 
5 1,59 1,48 1,31 1,30 

 
14 

 
0,80 

 
8 

 
17,5 

3  
0,88 

1,73 1,46 0,92 0,88 
4 1,47 1,36 0,92 0,88 
5 1,25 1,19 0,92 0,88 

 
14 

 
1 

 
8 

 
14 

3  
1,1 

2,01 1,61 1,16 1,1 
4 1,72 1,51 1,16 1,1 
5 1,45 1,38 1,16 1,1 

 
14 

 
1,20 

 
8 

 
11,66 

3  
1,30 

2,25 1,72 1,32 1,30 
4 1,91 1,61 1,32 1,30 
5 1,63 1,51 1,32 1,30 

 
Tableau IV.36: Tassements de groupe de pieux au niveau de la culée n°01 par la méthode de 

Frank 
Méthode de Frank culée n°  01
Profondeur 

du pieu 
(m) 

Diamètre 
B(m) 

Nombre 
de pieu 

n 

D/B d/B Tassement 
d’un pieu 
isolé (cm) 

Tassement d’un groupe de pieu 
(cm) 

K=10 K=102 K=103 K=∞ 

 
15 

 
0,80 

 
8 

 
18,75 

3  
0,48 

0,97 0,83 0,49 0,48 
4 0,82 0,77 0,49 0,48 
5 0,69 0,66 0,49 0,48 

 
15 

 
1 

 
8 

 
15 

3  
0,60 

1,12 0,91 0,65 0,60 
4 0,95 0,85 0,65 0,60 
5 0,80 0,76 0,65 0,60 

    3  1,27 0,98 0,73 0,72 
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15 1,20 8 12,5 4 0,72 1,08 0,92 0,73 0,72 
5 0,92 0,85 0,73 0,72 

 
18 

 
0,80 

 
6 

 
22,5 

 

3  
0,48 

0,88 0,79 0,50 0,48 
4 0,77 0,71 0,52 0,48 
5 0,66 0,62 0,51 0,48 

 
18 

 
1 

 
6 

 
18 

3  
0,60 

1,04 0,88 0,61 0,60 
4 0,91 0,83 0,62 0,60 
5 0,79 0,73 0,61 0,60 

 
18 

 
1,20 

 
6 

 
15 

3  
0,72 

1,19 0,97 0,75 0,72 
4 1,05 0,93 0,75 0,72 
5 0,91 0,84 0,76 0,72 

 
14 

 
0,80 

 
8 

 
17,5 

3  
0,48 

0,94 0,80 0,50 0,48 
4 0,81 0,74 0,50 0,48 
5 0,68 0,65 0,50 0,48 

 
14 

 
1 

 
8 

 
14 

3  
0,60 

1,09 0,87 0,64 0,60 
4 0,93 0,82 0,64 0,60 
5 0,79 0,75 0,64 0,60 

 
14 

 
1,20 

 
8 

 
11,66 

3  
0,72 

1,24 0,95 0,73 0,72 
4 1,06 0,89 0,73 0,72 
5 1,06 0,89 0,73 0,72 

 

Tableau IV.37 : Tassements de groupe de pieux au niveau de la culée n°02 par la méthode de  
Frank 

Méthode de Frank culée n°  02
Profondeur 

du pieu 
(m) 

Diamètre 
B(m) 

Nombre 
de pieu 

n 

D/B d/B Tassement 
d’un pieu 
isolé (cm) 

Tassement d’un groupe de pieu 
(cm) 

K=10 K=102 K=103 K=∞ 

 
15 

 
0,80 

 
8 

 
18,75 

3  
0,48 

0,97 0,83 0,49 0,48 
4 0,82 0,77 0,49 0,48 
5 0,69 0,66 0,49 0,48 

 
15 

 
1 

 
8 

 
15 

3  
0,60 

1,12 0,91 0,65 0,60 
4 0,95 0,85 0,65 0,60 
5 0,80 0,76 0,65 0,60 

 
15 

 
1,20 

 
8 

 
12,5 

3  
0,72 

1,27 0,98 0,73 0,72 
4 1,08 0,92 0,73 0,72 
5 0,92 0,85 0,73 0,72 

 
13 

 
0,80 

 
8 

 
16,25 

 

3  
0,48 

0,92 0,76 0,51 0,48 
4 0,78 0,71 0,51 0,48 
5 0,66 0,63 0,51 0,48 

 
13 

 
1 

 
8 

 
13 

3  
0,60 

1,07 0,84 0,62 0,60 
4 0,91 0,79 0,62 0,60 
5 0,77 0,73 0,62 0,60 

 
13 

 
1,20 

 
8 

 
10,83 

3  
0,72 

1,22 0,91 0,73 0,72 
4 1,03 0,86 0,73 0,72 
5 0,88 0,82 0,73 0,72 

 
14 

 
0,80 

 
8 

 
17,5 

3  
0,48 

0,94 0,80 0,50 0,48 
4 0,81 0,74 0,50 0,48 
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5 0,68 0,65 0,50 0,48 
 

14 
 
1 

 
8 

 
14 

3  
0,60 

1,09 0,87 0,64 0,60 
4 0,93 0,82 0,64 0,60 
5 0,79 0,75 0,64 0,60 

 
14 

 
1,20 

 
8 

 
11,66 

3  
0,72 

1,24 0,95 0,73 0,72 
4 1,06 0,89 0,73 0,72 
5 1,06 0,89 0,73 0,72 

 
IV.13.Conclusion : 

Le dimensionnement des fondations de l’ouvrage d’art sur oued Mencha qui relies Jijel à 
Sétif, avec différentes méthodes a permis d’obtenir des résultats qui ont fait l’objet de notre 
analyse. 
Ainsi cette analyse a permis de voir de façon nette la différence entre les méthodes utilisées 
pour le dimensionnement des fondations profondes ou superficielles.  
Au terme de notre analyse, nous pouvons dire que l’application de la méthode statique reste 
justifiée malgré certaines réserves émises par rapport à cette dernière. Par contre à la méthode 
préssiomètrique, vu les résultats obtenus, son application demande beaucoup de précautions. 
En vue des résultats trouvés, on recommande ce qui suit : 
 
 Fonder les deux culées  sur un groupe de pieu composé de 08 pieux de diamètre 1,20 

m, une longueur respective de 15 m et un entre axes de 3 fois le diamètre du pieu. 
 Pour les plies, nous proposants des semelles isolées d’une fiche qui varie de 2 à 3m, 

avec des dimensions L=B = 10 à 12 m. 
  Le tassement du groupe de pieux varis entre 0,48 à 2,3cm (résultats obtenus avec la 

méthode empirique). 
 Pour les tassements des fondations superficielles la méthode préssiomètrique donne 

des valeurs surestimées qui peuvent être utile juste dans la phase de l’avant projet 
sommaire. Par conséquent le tassement final qui sera adopté dans l’avant projet 
détaillé doit faire l’objet d’une étude approfondie (calcul par les méthodes numériques 
aux éléments finis).  
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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 de l’ouvrage. 
Son but est de fournir aux différents intervenants d’un projet, des renseignements sur la nature 
et les propriétés des sols et de formuler des recommandations d’ordre géotechnique devant 
leur permettre de concevoir et de réaliser l’ouvrage projeté. 
Sa mission consiste à définir les contraintes géotechniques du site  s'exerçant sur le projet 
d'infrastructure et à caractériser les matériaux (sols, roches) en proposant leur valorisation 
dans l’ouvrage. 
 
Le présent travail  concerne l’étude de l’infrastructure du viaduc V19.2 localiser entre le PK 
19+174 et le PK 19+680 surmontant Oued Mencha (Wilaya de Jijel) reliant entre Jijel (Djen-
Djen) et Sétif (El Eulma). Le viaduc V19.2 est caractérisé par un tablier de 46m, 7 tabliers de 
60m et un tablier de 40m, pour une longueur totale de 506 m et 8 piles ayant hauteur de 8,0 à 
40,8 m réalisés sur des fondations superficielles. Les culées présentent des hauteurs de 7,4 à 
7,9m (semelles exclues) reposant sur des fondations profondes sur 8 pieux. 
 
L’ouvrage projeté repose sur des formations géologiques de l’OMK (Oligo-Miocène Kabyle) 
ainsi que la molasse Olisto-stromique. 
 
Plus précisément leur fondations que se soit superficielles ou profondes seront implantées 
généralement sur des grès numidiens de bonne résistance.  
 
La chose qui à permit d’adopter des fondations superficielles pour les piles c’est que le bon-
sol est situé presque en surface à une  petite profondeur ; et c’est le même cas pour les 
fondations profondes au niveau des culées ; mais la chose qui nous à obligés de fonder  à une 
grande profondeur dans le cas des culées c’est pour stabiliser la structure de la culée contre les 
moments de renversements qui peut se produit lors des contraintes horizontaux (pousées des 
terres et efforts de freinage). 
 
Le but de cette étude était de passer en revue les différentes méthodes de calculs et 
dimensionnement des fondations profondes et superficielles avec différentes géométries  
basées sur  la  détermination  de la capacité portante du sol qui constitue une méthode fiable 
de calcul des fondations, ainsi que les méthodes de calcul des tassements. 
 
A travers ce travail nous espérons contribuer à facilité le choix et la décision concernant 
l’infrastructure de cet ouvrage d’art et ceux à travers les différentes variantes proposées à la 
fois en matière de profondeur des pieux que celle des diamètres pour les fondations profondes 
au niveau des culées ainsi que la fiche des fondations superficielles pour les piles. 
 
Enfin, cette modeste contribution nous a aidés à bien comprendre quelques détails concernant 
la capacité portante et le calcul des tassements des fondations profondes et superficielles. 
 
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 pour les culées et des  
fondations superficielles pour les piles. 

 Au niveau de la culée n°01 (coté Djen-Djen) : nous proposons des pieux de diamètre 
1,20  avec une fiche de 15 m de profondeur. 
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 Au niveau de la culée n°02 (coté El-Eulma) : nous proposons des pieux de diamètre 
1,20  avec une fiche de 15m de profondeur. 

 Au niveau des piles : vue la coupe géotechnique du site nous proposons des fondations 
superficielles de dimensions variables : une semelle de Ls = Bs = 12 m pour les piles 
P3, P4, P5 et P6, autrement par une semelle de Ls = Bs = 10 m pour les piles P1, P2, 
P7 et P8. 

 En ce qui concerne l’évaluation des tassements, pour les fondations sur pieux on a 
observé des valeurs compris entre 0,48 cm et 2,3 cm environ, à l’égard du groupe de 
pieux (valeurs calculées par la méthode empirique).  

 On peut observer des résultats avec une estimation du tassement plus prudentielle dans 
les cas  des fondations superficielles (des piles).Pour cela nous proposons d’utiliser les 
méthodes numériques basés sur les éléments finis. 

 
Il appartient alors au projeteur pour l’étude des fondations de faire le choix qui convient le 
mieux. 
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Tableau 1: Précipitations enregistrées (en mm) Période (1971-2015) (Office National de la météorologie _ Station Météo 
de Jijel Aéroport)   

Pluviométrie 
(mm) S O N D J F M A M J J A Annuel 
1971 173 151 20 30 135 143 117 90 15 8 10 0 892 
1972 37 12 1 127 228 110 55 95 69 13 0 1 748 
1973 38 24 98 225 247 183 78 79 47 18 10 0 1047 
1974 50 312 99 75 114 98 294 216 0 8 10 3 1279 
1975 10 31 25 94 28 14 117 79 48 4 10 3 463 
1976 55 103 99 130 123 131 215 60 69 8 10 3 1006 
1977 13 103 99 130 42 143 117 79 47 8 0 0 781 
1978 54 175 73 30 135 144 117 79 47 7 10 3 874 
1979 54 98 208 11 110 235 81 170 14 0 10 3 994 
1980 54 190 123 190 98 4 84 87 65 11 47 3 956 
1981 3 65 77 133 135 144 117 77 47 8 10 3 819 
1982 25 98 226 226 251 178 65 65 60 3 0 7 1204 
1983 68 61 109 118 7 70 79 13 12 2 1 5 545 
1984 60 198 22 224 154 121 101 77 77 7 0 4 1045 
1985 44 48 142 123 206 50 279 14 58 6 3 2 975 
1986 38 87 127 230 172 212 313 56 8 14 6 4 1267 
1987 84 105 107 48 184 195 78 37 78 11 13 1 941 
1988 134 2 185 284 102 128 70 65 42 18 3 0 1033 
1989 52 24 149 124 113 92 67 178 9 9 9 9 835 
1990 1 107 251 411 120 0 54 87 74 9 6 29 1149 
1991 40 221 98 68 114 140 126 42 51 3 0 3 906 
1992 12 122 60 322 126 56 201 165 98 26 10 0,2 1198,2 
1993 33 85 127 158 108 122 67 104 67 8 0 0 879 
1994 93 122 5 372 107 141 0 92 15 7 0,3 0,5 954,8 



1995 59 72 96 95 174 37 104 57 6 21 2 10 733 
1996 45 130 110 128 102 304 122 129 61 45 3 11 1190 
1997 111 197 188 121 58 13 12 82 29 27 6 44 888 
1998 94 52 338 141 42 148 67,5 106 130 4 0 20 1142,5 
1999 270 240 251 250 153 97 62 43 6 40 2 6 1420 
2000 26 90 118 85 109 42 17 33,2 95 14 1 3 633,2 
2001 39 1 125 142 248 111 14 51 50 4 0 3 788 
2002 55 103 182 407 72 67 38 50 15 4 16 86 1095 
2003 128 76 82 221 333 115 31 130 71 8 7 0 1202 
2004 76 35 276 157 137 83 70 97 81 56 1 4 1073 
2005 56 21 135 172 262 231 86 122 5 0 1 18 1109 
2006 46 38 40 214 178 166 55 24 33 3 0 35 832 
2007 71 143 291 211 12 75 269 71 14 26 3 5 1191 
2008 87 31 110 146 34 28 172 19 145 4 0 1 777 
2009 172 68 155 140 208 86 78 184 14 0 1 11 1117 
2010 53 219 196 110 121 60 105 53 81 50 2 1 1051 
2011 15 274 135 160 79 144 90 70 33 27 8 0 1035 
2012 106 163 83 81 65 369 96 189 3 0 0 111 1266 
2013 49 54 349 125 210 212 82 42 145 1 0 43 1312 
2014 25 49 183 338 134 85 154 13 4 14 0 4 1003 
2015 89 132 148 10 171 269 119 2 26 68 0 4 1038 

Moyenne 65,84 107,55 139,11 166,75 137,75 127,18 107,63 83,48 49,18 14,36 5,26 11,52 1015,61 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau 2 : Températures  enregistrées (en C°) Période (1971-2015) (Office National de la météorologie _ Station Météo 
de Jijel Aéroport) 

Température (C°) S O N D J F M A M J J A Annuel 
1971 23 20 15 13 12 12 13 16 19 22 24 29 218 
1972 22 19 18 13 12 13 14 14 16 20 24 25 210 
1973 23 20 15 14 12 11 12 15 18 20 22 26 208 
1974 23 17 16 14 5 12 13 15 18 20 24 26 203 
1975 23 20 16 14 13 12 13 15 18 21 24 26 215 
1976 23 20 16 14 12 12 12 14 18 21 24 26 212 
1977 23 20 16 14 14 12 13 15 18 21 24 26 216 
1978 23 20 14 16 12 12 13 15 18 21 24 26 214 
1979 23 20 14 14 14 13 13 13 18 21 24 26 213 
1980 23 20 17 14 13 12 12 12 18 20 22 26 209 
1981 24 21 16 14 12 12 13 15 18 21 24 26 216 
1982 24 20 17 13 13 13 14 15 18 23 27 26 223 
1983 24 19 18 14 12 12 14 17 19 22 27 25 223 
1984 23 19 18 13 13 12 13 15 17 20 24 24 211 
1985 23 21 18 14 11 14 13 16 18 22 25 24 219 
1986 24 21 17 13 13 13 13 15 19 21 24 26 219 
1987 26 23 16 15 12 12 12 15 17 22 25 26 221 
1988 22 21 16 11 13 11 13 15 18 22 25 26 213 
1989 23 20 16 15 10 12 14 15 17 21 25 26 214 
1990 23 21 16 11 11 13 14 14 18 22 25 24 212 
1991 25 20 15 11 11 10 14 13 15 21 24 25 204 
1992 24 19 15 13 10 11 12 14 17 20 23 25 203 
1993 24 20 15 12 10 11 12 14 18 21 24 25 206 
1994 25 20 17 13 12 12 13 13,5 19 22 25 28 219,5 



1995 22 20 17 15 12 13 13 13,5 19 22 24,15 25,5 216,2 
1996 21 17,5 15 13,5 14 11 13,5 15 17 21 24 25 207,5 
1997 24 20 16 14 13 12 12 15 19 23 35,5 26 229,5 
1998 24 18 14 12 12 12 13,5 15 17,5 23 24 25 210 
1999 25 23 15 12 11,5 10 13 14,5 20 23 24 28 219 
2000 23 19,5 16 11 10 12 13 16 20 21,5 25 26 213 
2001 23 22,5 16 11 13 11 17 15 17 22 24 25 216,5 
2002 23 19,5 16,5 14 11 11 13,5 15 18 22 24 25 212,5 
2003 24 21 16 12 11 11 13 16 18 25 27 27 221 
2004 24 22 14 13 11 12,5 13 15 17 21 25 27 214,5 
2005 24 21 16 12 9 9 13 16 20 23,5 26 25,5 215 
2006 23 21 12 14 11 11 14 18 21 23 26 25 219 
2007 24 20 15 12 12 14 13 17 20 23 25 27 222 
2008 24 20 15 12 12 13 9 17 19 22 26 26 215 
2009 23 20 17 15 12 12 13 15 21 24 27 27 226 
2010 23 20 16 13 13 14 14 16 18 22 26 26 221 
2011 24 21 17 13 12 12 14 17 20 23 26 26 225 
2012 24 21 17 13 12 9 14 16 19 25 26 28 224 
2013 24 23 15 12 12 11 15 16 18 21 25 25 217 
2014 26 22 19 13 13 14 13 17 19 23 26 26 231 
2015 25 21 16 13 12 11 15 17 20 23 27 27 227 

Moyenne 24,09 20,77 16,31 13,44 12,06 12,15 13,49 15,51 18,74 22,34 25,58 26,50 220,98 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 1 : Valeurs des modules élastiques des terrains obtenus à partir des 

essais pressiométriques 

Sondage PK 
(Km) 

Profondeur 
Sondage 

(m) 

Profondeur 
Essai 
(m) 

Pression 
Limite 

PL (Mpa) 

Pression 
de fluage 
PF (Mpa) 

Em/PL Module 
pressiométrique 

Em (Mpa) 
 

Coefficient 
rhéologique 

a 

 
 
 
 

S-
OA05-1 

 
 
 
 

19+170 

 
 
 
 

20 

2 0,99 0,37 7,63 7,55 0,69 
4 1,47 0,42 6,97 10,27 0,60 
6 1,13 0,62 20,31 22,97 0,54 
8 3,49 3,49 22,97 80,06 0,47 
10 3,34 1,40 17,88 59,78 0,44 
12 2,41 1,94 10,38 25,00 0,38 
14 2,42 1,95 6,08 14,69 0,30 
16 2,98 2,98 15,90 47,38 0,48 
18 2,72 0,86 7,95 21,64 0,36 
20 2,98 2,98 33,57 100,06 0,74 

 
 
 
 
 

S-
OA05-

P1 

 
 
 
 
 

19+220 

 
 
 
 
 

25 

2 1,51 0,90 9,36 14,17 0,69 
4 1,33 0,80 8,54 11,34 0,68 
6 8,51 5,03 18,16 154,5 0,37 
8 1,85 0,78 20,15 37,30 0,59 
10 2,47 1,10 9,75 24,09 0,39 
13 2,00 1,22 26,48 52,95 0,71 
16 8,54 5,08 23,46 200,33 0,49 
19 8,61 5,14 147,31 1268,7 1,00 
22 8,63 5,16 23,18 200,10 0,51 
25 8,68 5,20 69,43 602,6 0,91 

 
 
 

S-
OA05-2 

 
 
 

19+277 

 
 
 

25 

2 1,30 0,51 4,30 5,61 0,49 
4 1,27 0,54 6,23 7,90 0,59 
6 1,19 0,57 8,73 10,37 0,34 
8 1,42 0,67 16,48 23,47 0,47 
10 1,67 0,60 6,34 10,62 0,37 
12 1,69 0,63 5,65 9,55 0,36 

 
 
 

S-
OA05-2 

 
 
 

19+277 

 
 
 

25 

14 1,45 0,68 12,93 18,75 0,47 
16 1,48 0,51 36,69 54,12 0,80 
18 3,10 3,10 25,06 77,73 0,69 
20 3,12 3,12 29,15 90,90 0,76 
22 3,13 3,13 21,85 68,46 0,57 
24 3,15 2,68 18,03 56,82 0,61 

 
 
 
 
 

S-
OA05-3 

 
 
 
 
 

19+366 

 
 
 
 
 

26 

2 1,83 0,84 6,80 12,42 0,56 
4 2,42 1,17 11,14 26,98 0,67 
6 2,97 2,97 57,16 169,93 0,85 
8 3,01 3,01 36,12 108,57 0,71 
10 3,53 3,53 32,68 115,34 0,67 
12 3,55 3,07 64,97 230,71 0,97 
14 3,57 3,57 72,14 257,45 1,00 
16 3,09 3,09 28,23 87,16 0,70 
18 3,11 3,11 44,31 137.66 0,89 



20 3,13 3,13 30,80 96,37 0,75 
22 3,15 3,15 22,62 71,34 0,66 
24 3,17 3,17 38,31 121,45 0,87 

 
 
 

S-
OA05-

P4 

 
 
 

19+405 

 
 
 

25 

2 1,05 0,62 9,97 10,46 0,78 
4 8,45 4,99 646,7 646,70 1,00 
6 2,04 1,22 7,13 14,58 0,31 
8 0,80 0,43 13,55 10,85 0,57 
10 2,48 1,50 6,25 15,52 0,30 
13 1,46 0,91 11,56 16,85 0,49 
16 4,93 2,96 8,09 39,90 0,32 
19 5,70 3,42 4,75 27,05 0,24 
22 8,61 5,11 27,75 238,81 0,55 
25 8,64 5,17 25,19 217,63 0,53 

 
 
  

 
 
 
 
 

S-OA05-
4 

 
 
 
 
 

19+475 

 
 
 
 
 

25 

2 0,84 0,34 12,67 10,58 0,93 
4 1,07 0,48 21,76 23,20 1,00 
6 1,40 0,80 8,99 12,58 0,34 
8 1,48 1,23 23,27 34,54 0,58 
10 1,91 1,80 35,03 67,02 0,71 
12 2,75 2,07 28,45 78,20 0,61 
14 2,77 2,09 28,24 78,20 0,63 
16 2,60 1,95 25,88 67,39 0,63 
18 2,98 1,60 18,30 54,51 0,53 
20 3,10 2,02 23,60 73,13 0,61 
22 4,06 3,06 22,00 89,36 0,57 
24 4,08 3,08 21,90 89,36 0,58 

 
 
 
 
 

S-OA05-
P6 

 
 
 
 
 

19+534 

 
 
 
 
 

25 

2 0,74 0,47 11,48 8,54 0,91 
4 1,18 0,76 9,85 11,59 0,75 
6 1,08 0,61 13,79 14,82 0,52 
8 1,80 1,09 3,81 6,84 0,25 
10 1,31 0,66 13,40 17,61 0,53 
13 2,97 1,08 52,70 156,41 0,89 
16 8,57 5,10 43,34 371,62 0,65 
19 8,52 5,08 10,60 90,28 0,33 
22 8,60 5,14 20,78 178,70 0,48 
24 8,65 5,18 33,30 288,15 0,61 

 
 
 

S-OA05-
P7 

 
 
 

19+586 

 
 
 

25 

2 1,25 0,57 19,51 24,31 1,00 
4 1,05 0,58 15,84 16,70 0,98 
6 1,08 0,59 13,32 14,39 0,48 
8 0,99 0,52 14,59 14,49 0,54 
10 1,21 0,55 7,11 8,61 0,37 
13 1,50 0,93 7,64 11,45 0,39 
16 2,45 1,50 3,71 9,07 0,25 
19 4,47 3,05 10,54 47,12 0,38 
22 8,58 5,13 10,58 90,75 0,33 
24 8,60 5,15 14,54 125,03 0,40 

   2 0,58 0,28 51,95 30,13 1,00 



 
 
 

S-OA05-
5 

 
 
 

19+615 

 
 
 

25 

4 1,90 0,81 13,45 25,56 0,78 
6 1,86 1,05 10,82 20,12 0,39 
8 2,09 0,94 11,25 23,52 0,40 
10 3,6 2,20 32,96 118,65 0,63 
13 2,38 1,10 16,73 39,82 0,52 
16 4,80 3,24 39,75 190,80 0,71 
19 4,84 4,84 36,08 174,65 0,70 
22 4,86 4,86 78,22 380,16 1,00 
25 4,84 4,84 32,79 158,70 0,70 

 
 
 

S-OA05-
6 

 
 
 

19+665 

 
 
 

20 

2 0,81 0,24 33,53 27,03 1,00 
4 1,88 1,88 5,62 10,58 0,51 
6 1,50 0,95 28,66 42,99 0,69 
8 1,49 0,90 37,80 56,32 0,83 
10 1,72 1,28 43,86 75,34 0,90 
12 2,11 1,61 10,12 21,39 0,42 
14 2,65 1,89 25,38 67,27 0,65 
16 2,83 1,25 19,16 54,12 0,57 
18 3,15 2,21 46,16 145,48 0,88 
20 3,47 2,48 28,21 97,96 0,69 

 



Tableau 2 : 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 

 

Tableau 3 : 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 

 

 

 

 



 

 

Tableau 4 : 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 

 

 

 











 

 

  :ملخص
النقطة الكيلو  بين يقطع وادي المنشى جسر يتمثل في V19.2رقم  فني منشأل التحتية البنية دراسة طروحة األ ھذه تقدم

 . سطيف والية ,جيجل والية بينفي اطار مشروع الطريق الرابط  ، قاوس بلدةفي  19+  680 و 174 + 19مترية 
 .المشروع لمنطقة والجيوتقنية الھيدرومناخيةو الجيولوجيةالخصائص  مختلف دراسة على الدراسة ھذه تستند
طبقات رسوبية تعلو الطبقات القاعدية المتكونة أساسا من  وجود خالل من القطاع ھذا يتميز الجيولوجية، النظر وجھةمن 

 .   منطقة الدراسة تتكون من شبكة وديان شعيرية مع انحناء منحى الواد الرئيسي. تكوين صخري من األوليغوسان 
  

 العميقة األساسات تصميم في مھمة الدراسة ھذه,لتربة المنطقة جيوتقنية دراسة جيولوجية و ھو المشروع ھذا من الھدف
نسيان ظاھرة ھبوط  دون الالئق  األساس نوع  اختياراختيار طرق التقنية المالئمة و كذلك  نتمكن من لكي ،السطحيةو

 .التربة 
 .ھبوط التربة ،عميق أساس  سطحي، أساس العميقة، األساسات ،الھيدرومناخية  ، الجيولوجية ،قاوس   :البحث  كلمات

Résumé : 
Ce mémoire présente l’étude de l’infrastructure d’un ouvrage d’art, cas du viaduc V19.2 
surmontant oued Mencha entre le PK19+174 et PK19+680 à la commune de Kaous, reliant la 
Wilaya de Jijel à la wilaya de Sétif. Cette étude est basée sur l’étude des différentes 
caractéristiques géologiques, hydro-climatologiques, et géotechniques de la région. 
 
Dans le point de vue géologique, ce secteur se caractérise par la présence de dépôts récents 
du Quaternaire (dépôts alluvionnaires), au-dessus du substrat rocheux de l’Oligocène.  
Le terrain objet de l’étude présente un réseau hydrographique sub-dendritique, avec une 
géométrie curviligne du cours d’eau principal. 
Le but de ce projet est de faire une étude géotechnique des terrains de fondation. Cette étude, 
trouve son importance dans le dimensionnement des fondations profondes et superficielles, 
car permettant un choix judicieux des essais à réaliser et de la méthode de calcul 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 : Kaous, géologiques, hydro-climatologiques, fondations profondes, fondations 
superficielles, tassement. 
 
Summary : 
This paper presents the study of the infrastructure of a work of art, of the viaduct V19.2 
overcoming valley of Mencha between PK19 + 174 and PK19+680 in the town of Kaous, 
connecting the city of Jijel at the city of Setif. This study is based on the study of various 
geological, hydro-climatological and geotechnical aspect of the region. 
 
In geological terms, this sector is characterized by the presence of recent Quaternary deposits 
(alluvial deposits), above the bedrock of the Oligocene. The region subject of the study 
presents a sub-dendritic drainage network, with a curvilinear geometry of the main stream. 
The aim of this project is to do a geotechnical investigation of foundation system. This study 
is important in the design of deep and shallow foundations, since allowing a judicious choice 
of tests to be performed and the calculation method to use. 
The choice of foundation was treated acutely with regard to the importance of the project 
without omitting the probability of the risk of settlement. 
 
Keywords: Kaous, geological, hydro-climatological, deep foundations, shallow foundations, 
, settlement. 
 



 

 

 


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf
	21.pdf
	22.pdf
	23.pdf
	24.pdf
	25.pdf
	26.pdf
	27.pdf
	28.pdf
	29.pdf

