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1. GENERALITES 

La mecanique des sols est une science appliquee, qui, entre au
tres, use de modeles mathematiques plus ou moins complexes 
pour simuler le comportement d'un sol sous diverses sollicitations. 
Les donnees de ces modeles doivent etre parfaitement definies 
alors qu'elles decrivent un materiau nature! microscopiquement 
et macroscopiquement heterogene et anisotrope et sur lequel l'in
genieur n'a que de tres faibles possibilites d'action, ceci par op
position au beton ou a l'acier qu'il fabrique et dont i1 peut ainsi 
a peu pres maitriser !es caracteristiques. Si le mecanicien des sols 
peut determiner les caracteristiques mecaniques de quelques echan
tillons preleves dans le sol et dont le volume ne represente guere 
que quelques millioniemes du volume de terrain interesse par l'ou· 
vrage dont l'ingenieur doit fournir les plans, i1 a aussi besoin 
d'un maitre enqueteur qui, sur la base des indices que sont, par 
exemple, les stratigraphies d'un forage ou les affleurements de 
surface, doit reconstituer la geometrie du terrain et decrire cer
taines de ses particularites, notamment celles relatives a l'histoire 
de sa formation qui influence ses caracteristiques mecaniques (de
gre de surconsolidation par exemple), a son evolution (erosion, 
alluvionnement, mouvement gravifique) et au regime des nappes 
phreatiques qui le baignent, et ainsi lui permettre de juger de 
l'adaptabilite de son modele thtlorique au comportement reel du 
so!. 

Ce maitre enqueteur est le geologue de terrain et i1 doit donc en 
premier lieu intervenir lors des reconnaissances geotechniques ou 
son röte est determinant. 11 est, a notre avis, errone de vouloir 
se passer du geologue lors de cette phase d'un projet car l'econo
mie realisee est sans commune mesure avec !es consequences fi
nancieres d'une mauvaise interpretation des resultats de forages 
comme nous le montrerons plus loin par un cas d'espece. Qui 
plus est, et ce n'est malheureusement pas encore frequemment le 
cas, i1 doit pouvoir cantröter et ajuster son interpretation lors 
des travaux d'excavation (excavation en pleine masse, forage de 
pieux, etc.). Entre ces deux phases, l'utilite de son intervention 
depend etroitement du type et des dimensions de l'ouvrage. Lors 
du projet d'un amenagement hydro-electrique avec une retenue 
creee par une digue en terre ou en enrochements, i1 sera le col
laborateur de l'ingenieur civil tout au long du projet et de la rea-
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lisation de l'ouvrage alors que pour la fondation d'un bätiment 
de petite a moyenne importance, son intervention n'est en gene
rat pas necessaire. 

Si ce geologue a des connaissances en geotechnique ou d'une ma
niere plus generate en genie civil, cela ne fera q u 'ameliorer le 
dialogue avec l'ingenieur geotechnicien. Ces connaissances ne sont 
pas absolument necessaires et i1 est parfois prtlferable pour l'in
genieur de collaborer avec un bon geologue de terrain connaissant 
bien la region du projet plutöt qu'avec un geologue specialise en 
geotechnique. Dans ce cas, cependant, ce geologue devrait limiter 
son intervention a la geologie du site, car son Iangage et sa base 
de temps differents de ceux de l'ingenieur peuvent conduire, en 
ce qui concerne l'ouvrage proprement dit, a des confusions mal
heureuses. 

En outre, le mecanicien des sols a souvent besoin des geologues 
specialistes que sont entre autres : le geophysicien, l'hydrogeolo
gue et le mineralogiste. 

Nous allans illustrer la collaboration du geologue et de l'ingenieur 
geotechnicien par trois exemples pratiques. Les deux premiers 
sont des cas particuliers et le troisieme est un peu plus general. 

De par le cadre de cette petite contribution, l'expose de ces cas 
d'espece est fortement resume et parfois schtlmatise. 

2. FONDATION D'UNE USINE IMPORTANTE 

11 s'agit d'une partie des fondations d'une cimenterie construite 
recemment dans le nord de l'Algerie. Les resultats de la recon
naissance geotechnique sont reproduits tres schematiquement sur 
la fig. 1. Sans contexte geologique, l'interpretation de cette re
connaissance est celle faisant l'objet de la partie gauehe de la fig. 
2. Les formations meubles constituees de limon argileux, par en
droits sableux, legerement surconsolicte et relativement compressi
ble (couche 1) ,  d'un niveau de sable limoneux et argileux (cou
che 2) et d'une formation a matrice argileuse rouge legerement 
surconsolidee et relativement compressible ( couche 4 - la couche 
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Fig. 1 Resultats schematises de Ia reconnaissance geotechnique 
en vue de Ia construction de Ia cimenterie 
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Fig. 2 Cimenterie - Interpretations comparees de l'ingenieur et 
du geologue 

3, constituee de sables graveleux n'est pas visible sur la portion 
de coupe qui fait l'objet des figures 1 et 2), paraissaient reposer 
sur un döme de calcaire de bonne resistance mecanique. Comme 
le poids des ouvrages de la ligne de la cimenterie etait tres im
portant et les tassements differentiels admissibles tres faibles, l'en
treprise chargee du projet de detail et de la construction de l'en
semble de la cimenterie (genie civil et mecanique) a opte pour 
une fondation sur pieux de grand diametre. 

Dans le cadre de l'etude generate de l'implantation de la carriere 
et de la ligne de production du ciment*, l'expertise geologique 
avait montre, avec l'aide notamment d'une reconnaissance etectri
que, qu'une grande faille traversait le site de l'usine ou son rejet 
etait de quelques 15 metres. Cet accident a provoque dans la re
gion de la faille, une fracturation des calcaires qui a favorise leur 
erosion et conduit a la formation d'un lapiaz. La proximite d'un 
oued n 'a fait qu 'accelerer cette erosion. Par la suite !es alluvions 
de l'oued ont plus ou moins colmate ce lapiaz. 

Malgre cette expertise geologique l'entreprise a c.onserve son pro
jet de fondation sur pieux de grand diametre. L'execution des 
pieux sous un premier ouvrage fut tout de suite dramatique et 
quoique tous les projets des fondations des autres ouvrages de la 
ligne furent modifies apres coup, le retard occasionne par ce 
choix malheureux de fondation fut tres important comme ses 
consequences economiques pour l'entreprise et Je maitre de l'ou
vrage. 

Fig. 3 Cimenterie - Une zone de lapiaz degagee apres l'execu· 
tion des premiers pieux 
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La figure NO 3 montre Je sommet du döme de lapiaz degage lors 
d'une excavation realisee apres Je forage des premiers pieux. Nous 
laissons Je !ecteur imaginer !es difficultes rencontrees lors de l'exe
cution des appuis des pieux de grand diametre sur ce lapiaz. 

3. POSE D'UN GAZODUC SUR UN TALUS LACUSTRE 

Cet exemple est d'actualite et concerne un ouvrage dont l'execu
tion a ete un succes. II nous est fourni par Ia pose du gazoduc 
de GAZNAT S.A. dans Je Leman et plus particulierement par !es 
tron<;;ons poses sur Je talus lacustre* *. Cet exemple est tres inte
ressant car il fait intervenir un terrain dont !es proprietes mecani
ques etaient tres mal connues, mais dont !es caracteristiques geo
logiques (composition mineralogique et chimique, formation, mou
vement gravifique) avaient ete etudiees depuis fort longtemps. 
Sans connaissance du contexte geologique, l'ingenieur aurait ete 
fort emprunte pour analyser le comportement et Ia securite du 
tube pose sur un talus passablement instable. Inversement, une 

• Etude realisee par Prospective Engineering Gestion (PEG) Geneve. 
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Fig. 4 Le gazoduc pose au fand du Leman 
(photos Quille-Bouyges - Zschokke) 



interpretation superficieHe des avis geologiques aurait probable
ment conduit Je maitre de l'ouvrage a abandonner un trace sous
lacustre qui presentait de nombreux avantages par rapport au 
trace terrestre. 

II fallait, en particulier, evaluer Je type et l'importance des mou
vements gravifiques affectant !es talus sous-lacustres (fluage, glisse
ment rapide, profondeur des masses en mouvement, etc.) et leurs 
consequences sur Je tube en fonction de l'orientation de ce der
nier par rapport a Ia direction du mouvement. L'enfoncement du 
gazoduc dans Jes Sediments Jacustres devait aussi etre approxima
tivement connu car Je tube devait pouvoir etre exond6, apres sa 
mise en exploitation, pour d'eventuelles reparations. 

La figure NO 5 resume !es contributions reciproques du geologue 
et de l'ingenieur et decrit Ia demarche du mecanicien des sols. 
Lors de l'etude geologique, de par l'inaccessibilite des terrains, Ia 
contribution du geophysicien a ete determinante. 
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Fig. 5 Gazoduc - Contributions reciproques du geologue et de 
l 'ingenieur 

4. STABILITE DES SOLS SURCONSOLIDES 

Ce dernier exemple est plus general. II evoque un problerne qui 
se pose regulit�rement au geotechnicien appele a evaluer la stabi
lite d'une pente en terrain nature!, ou d'un so! soumis a une sur
charge. Quel est Je degre de surconsolidation du so! ? Risque-t-on 
une rupture progressive ? Theoriquement des essais en laboratoire 
entrepris sur des echantillons peu remanies peuvent lui donner des 
indications sur Je degre de surconsolidation d'un so! et sa resis
tance residuelle. Malheureusement, i1 ne dispose pas toujours des 
eprouvettes necessaires et !es techniques d'essais permettant d'eva
luer avec surete une pression de surconsolidation ou une resistan
ce residuelle sont en general compliquees. 

La contribution du geologue est ainsi fort appreciee. Dans Je cas 
d'une surconsolidation par une surcharge ayant disparu (glacier, 
erosion, etc.) sa connaissance de l'histoire geologique d 'une region 
lui permettra de donner une indication souvent precise a l'inge
nieur - !es formations meubles rissiennes de Ia cuvette genevoise 
ont ete surconsolidees pendant Ia periode de glaciation würmienne 
par 1 '300 metres de glace, valeur donnee par Ia Iimite des morai
nes laterales würmiennes sur Je Saleve et Je Jura. 

Le degre de surconsolidation diagenetique (generalisation a lang 
terme du phenomene connu de l'ingenieur saus Je nom de conso
lidation secondaire) d'une argile par exemple, peut etre estime 
par un mineralogiste sur Ia base des transformations possibles des 
mineraux argileux en fonction du milieu climatique et aquifere. 
Enfin, Ia connaissance, par Je geologue, des variations climatiques 
au cours des temps et, par exemple, des vitesses d'alluvionnement 
lui permet d'apprecier un degre de surconsolidation par dessica
tion (tension superficielle) et Ia puissance de Ia couche ayant ete 
soumise a ce phenomene. Un tel renseignement est souvent capi
tal lors de projets de fondations sur des formations fines d'origine 
alluviale, colluviale et eluviale dans des regions subtropicales a fai
bles precipitations (Nord de l'Afrique, par exemple) . 
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Fig. 6 Surconsolidation : Determination par geologue et essais 
en laboratoire 

Fig. 7 Glissement de terrain sur l'autoroute La Spezia-Parme 

5 .  CONCLUSIONS 

La collaboration de specialistes de disciplines voisines que sont le 
geologue et le mecanicien des sols ne peut etre qu'enrichissante 
pour les deux parties et favorable a la realisation d'ouvrages eco
nomiques et siirs. Si des incidents comme celui illustre par la 
fig. 7 ne pourront jamais etre totalement evites, cette collabora
tion, engagee des la reconnaissance geotechnique et !es avant-pro
jets, doit pouvoir les reduire dans une banne proportion. Cette 
collaboration exige une communication reciproque des informa
tions eJaborees par le geologue et le geotechnicien et elle ne peut 
etre qu'amelioree par un Iangage commun. II faut donc encoura
ger une formation elementaire du geologue dans Je domaine de Ia 
geotechnique - ceci deja pendant ses etudes - et quoique l'inge
nieur civil rec;oive deja une formation eJementaire en geologie 
avant l'obtention de son diplöme, favoriser sa formation post-gra
de dans ce domaine afin qu'il acquiere une banne connaissance 
des possibilites et limites de Ia geologie appliquee au genie civil. 

Cet effort de comprehension parrait se faire actuellement plus vo
lontiers du cöte des jeunes geologues que du cöte des jeunes in
genieurs civils. 
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Nous avons traite brievernent des relations entre Ia geologie et Ia 
rnecanique des sols appliquees toutes deux dans un but prophy
lactique a Ia construction. II ne faudrait cependant pas negliger a 
l'avenir une teile collaboration rnenee dans un but curatif En 
effet, certains ouvrages existants sont en train de rnodifier pro
fonderneut et tres rapiderneut le cours de l'evolution des sols -
retenue desequilibrant un versant ou pouvant provoquer par son 
poids des effondrernents profonds, rnodification par un barrage 
des conditions d'alluvionnernent, pollution de certains sols, rnodi
fication par pornpage excessif ou par irnperrneabilisation de Ia sur
face du sol du regirne des nappes phreatiques, etc. - et ainsi 
avoir des consequences nefastes sur notre environnernent. 
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