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Fig. 2.1 Les principaux types des sols affaissables (d'après Rogers, 1995)
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Chapitre VII. Les sols à problèmes

Partie.2: Chapitre VII.2. les sols affaissables

VII.2.1.introduction
Les sols affaissables sont ceux qui ont des structures ouvertes et métastables et

deviennent instables sous certains chargements ou conditions environnementales,ils se

trouvent en générale sous forme de dépôts. A l’état sec, une cimentation naturelle

entre les grains leur confère une importante liaison inter-granulaire et peuvent

supporter des charges très élevées. Cependant la saturation, même sans chargement

supplémentaire, provoque la désintégration des liaisons donnant une structure plus

dense suivie d’un effondrement soudain des particules du sol.

Plusieurs définitions des sols affaissables ont été présentées par différents

chercheurs dont la majorité définissent l’affaissement du sol comme étant une

réduction considérable du volume due à une augmentation du degré de saturation du

sol partiellement saturé, avec ou sans chargement supplémentaire. Cette définition est

limitée aux sols rencontrés dans les régions arides et semi-arides, et ne comprend pas

les autres types de sols ayant des structures métastables tels que les sols résiduels et

les argiles sensibles.

VII.2.2.Définition des sols affaissables :
Sol à effondrement brusque est défini comme le sol qui sujet à une réduction

importante et soudaine du volume lors du mouillage.Les dépôts de sols affaissables se

partagent deux caractéristiques principales :

 Ils sont lâches.

 Ils sont naturellement très secs.

La plupart des chercheurs ont considéré le sol affaissable comme étant un sol

partiellement saturé., ou encore comme étant tout sol non saturé qui subit un

réarrangement des particules et une grande diminution de volume due à l’inondation,

avec ou sans chargement appliqué.
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VII.2.3.Les principaux types des sols affaissables
Les sols affaissables classiques sont des matériaux naturels où le type des

particules et le mécanisme d'accumulation se combinent pour donner l’affaissement.

Selon cette définition on peux divisé ces sols en deux groupes:

 Sols faits par l’homme et compactés du côté sec de la teneur en

eau optimale.

 Sols de structure métastable naturellement déposés.

VII.2.3.1 Sols faits par l’homme
ont indiqué que presque tous les types des sols compactés sont sujets

d’affaissement. Il est important de noter que même les sables propres, les argiles pures,

et les sols contenant une grande fraction de graviers peuvent s’affaisser.

Le tassement de l’affaissement s’est produit dans plusieurs types de remblais

compactés des routes. Plusieurs ruptures des barrages en terre ont été rapportées dans

la littérature. Peterson et Iverson (1953) ont déclaré comment deux barrages en terre

construits à l’Ouest de Canada à la fin des années 1930 étaient détruits à cause de

l’affaissement. Leonards et Narain (1963) ont trouvé que le facteur principal des

fissures des trois barrages en terre situés en Californie était le tassement différentiel à

cause de l’affaissement du remblai.Plusieurs cas de déformations, de fissures et de

ruptures de remblais de routes en Afrique du Sud dus au tassement de l’affaissement

ont été enregistrés, Booth (1977). Dans les quelques années passées, le sud de la

Californie a subi une subsidence de terrain qui devrait être la conséquence de

l’affaissement des remblais compactés, Lawton (1992).

VII.2.3.2 Les sols naturellement déposés

Les dépôts de sols naturels se produisent grâce à une combinaison d’érosion, de

transport et de déposition des matériaux qui s'étaient décomposés des roches. Les

sédiments d’une structure affaissables se produisent comme résultat de ce processus

géologique. Les sols résiduels, l’argile sensible (déposée par l’eau) et le loess (déposé

par l’air) sont des exemples les plus importants des sols affaissables naturellement

déposés.
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A. Les sols résiduels

Les sols résiduels se forment en place sous l’effet du processus de l’érosion, c-à-d

de la décomposition, de la désintégration et de l’altération mécanique des

composantes de la roche mère. Les dimensions des particules produites peuvent varier,

de larges fragments, de gravier, de sable, de limon et d'argile. Ils sont caractérisés par

une couche d’épaisseur allant de quelques centimètres à plusieurs mètres selon le

climat et les conditions de l’environnement de la région. La structure affaissable a été

développée comme résultat de lavage et de perte des matériaux solubles dans l'eau,

Clemence (1981).

B. Dépôts des sols affaissables sédimentés par l’eau

Les dépôts de sols affaissables sédimentés par l’eau peuvent être classifiés en

deux groupes principaux:

- les dépôts alluvionnaires dont les particules du sol sont transportées et

déposées par l’eau pour former des écoulements de boue.

- les argiles sensibles, saturées qui peuvent être classifiées parmi les sols de

structure métastables qui deviennent instables sous certaines conditions, les

mécanismes de formation et le comportement d'affaissement de ces dépôts d’argiles

sensibles, ont été discuté par certains auteurs.

Plusieurs cas des problèmes d’affaissement associés à ces formations ont été

rapportés, Holtz et Hilf (1961), Gibbs et Bara (1967), Bull (1964), Clemence et

Finbarr (1981).

on défini aussi l'argile sensible, comme étant des petites particules

semi-angulaires, de forme de lames et de dimension (2-5µm). Ces particules sont

alors déposées par une décantation lente pour former des dépôts d'une structure

ouverte. ils ont la teneur en eau supérieure à leur limite de liquidité. Néanmoins la

caractéristique la plus importante de l'argile sensible est le rétrécissement considérable

qui se produit grâce à la diminution de la teneur en eau, provoquant des problèmes

graves aux fondations, Bentley et Smalley (1984).
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C. Dépôts des sols affaissables sédimentés par la chute

dans l'air (dépôts éoliens)

Le type le plus prédominant des sols affaissables est le groupe éolien (sédimenté

par la chute dans l'air). Ce type de sol est évidemment non saturé et se trouve dans les

régions arides et semi-arides. Parmi les principaux types de sols affaissables éoliens,

on retrouvent les Le sable lâche et les dépôts de loess . De larges surfaces de l'Afrique

sont couvertes de sables de dunes. Ces dépôts de sable étaient partiellement érodés sur

place et contiennent maintenant un petit pourcentage de limon et d'argile.

Les dépôts les plus extensifs de sols affaissables non saturés sont ceux du loess

qui sont constitués essentiellement de particules de taille de limon et qui sont

produites par l'érosion. Le loess chinois des montagnes de Tibet est un bon exemple

des dépôts du loess produit par l'érosion. Les dépôts de loess de l'Amérique du Nord

étaient produits par l'écrasement glaciaire, Smalley (1966a). Les matériaux de loess

observés à Nigeria, Libye et Tunisie étaient formés suite au processus de l'érosion,

Coudé-Gaussen (1987) et CoudéGaussen (1990).

VII.2.4. Les caractéristiques principales des sols affaissables
Les sols affaissables trouvés dans la littérature sont des sols métastables

partiellement saturés. une large liste des propriétés de ces sols à été dresser par

certains chercheurs à savoir ils sont /ont :

1- constitués principalement de particules solides variant de taille de sable ou de

celle de limon à la celle d'argile. Les particules de limon sont de formes de lames

angulaires ou semi angulaires,

2- une structure ouverte d'indice des vides élevé et de faible masse volumique

sèche.

3- une sensibilité élevée.

4- des dépôts géologiquement récents

5- une résistance de liaison interparticulaire relativement faible.

6- souvent partiellement saturés.
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VII.2.5.Prédiction de l'affaissement des sols
Le géotechnicien peut prévoir si le sol à étudier est susceptible de s'affaisser, et de

déterminer la quantité et le taux d'affaissement qui peut se produire. Des mesures

préventives seront alors prises en compte pour réduire ou éliminer la possibilité de

dommage des structures construites sur ce sol.

Beaucoup de chercheurs ont proposé des différentes méthodes pour identifier les

sols affaissables. Ces méthodes devraient employer des paramètres pouvant être

facilement déterminés et relativement rapides. Si le sol est trouvé susceptible de

s'affaisser, il devra être étudié soigneusement à l'aide des essais oedométriques, en

effet , Les essais simples peuvent montrer si le sol est affaissable ou non, et les essais

complexes comme ceux de consolidation, donnent le taux et la Quantité de

l'affaissement. Pour une meilleure évaluation du comportement de l'affaissement des

sols, quelques critères ont été proposés:

1- Critères basés sur les propriétés fondamentales du sol comme l'indice des

vides, les limites d'Atterberg, la teneur en eau, le degré de saturation et la

masse volumique sèche.

2- Critères basés sur les méthodes expérimentales.

Il est évident que ces critères sont plus fiables que les autres approches

empiriques parce qu'ils prennent en compte le type de structure de sol à

étudier qui est important pour prédire l'affaissement du sol.
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