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POINTS FORTS DE L’OUVRAGE

• un ouvrage unique regroupant tous les aspects du comportement des ouvrages en terre en sols 
• fi ns non traités (recherches, essais de laboratoire, essais in-situ, calculs, conception des ouvrages, 
• contrôle des travaux) 
• de très nombreux retours d’expérience, 
• des méthodes de calculs utilisables dans les projets d’ingénierie,
• des recommandations pratiques.



CONCEPTION ET CONSTRUCTION 
des ouvrages en terres 
en sols fins
Pour répondre aux enjeux économiques et environ-
nementaux de nos sociétés, les ouvrages en terre 
(barrages, digues, remblais routiers ou ferroviaires) 
doivent être construits avec les matériaux disponibles 
sur les sites de construction. 
Lorsque ces matériaux sont des sols fi ns, la concep-
tion et la construction des ouvrages sont délicates, 
ou la réutilisation limitée. Pour répondre à cette pro-
blématique, cet ouvrage présente de nombreux re-
tours d’expériences et propose de nouveaux outils de 
conception. Sa rédaction est le fruit d’une collabora-
tion fructueuse entre les recherches du projet ANR 
Terredurable et les retours d’expériences des auteurs 
dans le cadre de projets réels.
Les principales avancées conceptuelles portent sur 
le découpage des domaines de comportement des 
sols fi ns en fonction de leur degré de saturation et 
la compréhension des mécanismes à l’origine de la 
résistance capillaire et du coeffi cient  de Bishop. 
Des méthodes de calcul utilisables dans le domaine 
de l’ingénierie sont proposées et présentées sur des 
exemples (essais de laboratoire, mesures de pres-
sions interstitielles de construction sur barrages, 
gonfl ements en fond de déblai, tassements sous rem-
blais, etc.). 
Sur la base de deux planches de compactage réali-
sées dans le cadre du projet Terredurable, des avan-
cées sont également proposées pour la compréhen-
sion du compactage des sols fi ns, et en particulier 
le feuilletage, le surcompactage et l’effet du sens du 
compactage.
Enfi n, sur la base des retours d’expérience et des 
avancées conceptuelles, l’ouvrage développe de 
nombreuses recommandations pratiques pour la ré-
alisation de certains essais (par exemple le Proctor) 
et propose l’exploitation plus poussée de planches de 
compactage. Pour les barrages, le nombre et le dé-
tail des retours d’expériences présentés est remar-
quable. Certains sont utilisés comme exemples pour 
tester les nouvelles méthodes de calculs proposées. 
Pour les remblais routiers, autoroutiers ou ferro-
viaires, l’effort se concentre sur des recommandations pour construire des ouvrages de grande hau-
teur en sols fi ns et pour la prise en compte de l’effet de l’environnement hydrique sur la conception.
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