
181 

MITTEILUNGEN der GEOTECHNIK SCHWEIZ 
PUBLICATION de la GÉOTECHNIQUE SUISSE 
PUBBLICAZIONE di GEOTECNICA SVIZZERA

Frühjahrstagung vom 12. Mai 2022, Journée d’étude du 12 mai 2022, Muttenz 

 

 

 

 

Construire sur des terrains mous 
Maitrise du comportement géotechnique après 

remblaiement par l’application de drains 
verticaux préfabriqués 

 
 

Rafal OBRZUD 
Nicolas PARDESSUS 

  

75



Rafal OBRZUD, Nicolas PARDESSUS  Construire sur des terrains mous 

Geotechnik Schweiz Frühjahrstagung 2022 Geotechnische Herausforderungen bei weichen Böden 

Construire sur des terrains mous 
Maitrise du comportement géotechnique après remblaiement par l’appli-
cation de drains verticaux préfabriqués 
 
 
1 Introduction 
 
1.1 Description du projet 
 
Migros est un acteur majeur de la grande distribution en Suisse. Afin d’approvisionner ses supermarchés dans 
les meilleures conditions, sa filiale Migros Vaud a un centre logistique à Ecublens (VD, Suisse) équipé d’un 
quai poids lourds. Désormais, Migros Vaud souhaite créer une extension de ce centre logistique, dans la 
continuité de la halle existante. Ces travaux nécessitent la démolition du quai poids lourds existant, la cons-
truction de l’extension de la halle logistique elle-même (en lieu et place de l’ancien quai poids lourds), la mise 
en place d’un remblai dans le prolongement du bâtiment afin de recréer les quais et la voirie poids lourds.  

La halle logistique comprendra entre autres les ouvrages illustrés sur la Figure 1:  
 Une partie d’entreposage automatisé (système de stockage TGW Shuttle) à l’est sur toute la hauteur 

du bâtiment, fondée sur des pieux flottants en dessous du terrain naturel. 
 Un rez-de-chaussée à +1.40 m par rapport au terrain naturel pour assurer les livraisons, la distribution 

et le stockage intermédiaire des marchandises (halle de palettisation), la halle de palettisation étant 
construite sur un remblai de 1.2 m de hauteur partiellement réalisé en Misapor (remblai allégé en verre 
cellulaire). 

 Un remblayage sur le terrain naturel (en forte pente de l’ordre de 10% en moyenne), sur le pourtour 
sud-ouest du bâtiment pour les circulations des camions de 40 tonnes, qui nécessite un remblai pro-
gressif de mise à la cote jusqu’à 5 m de hauteur. 

 

  
Figure 1 : Extention de la halle logistique de la Migros à Ecublens (VD). Vue en situation de la 
nouvelle halle avec la zone remblayée et l’entrepôt IV existant (Jean-Daniel Berset Ingénieurs-
Conseils SA)  

 
1.2 Problématiques à résoudre 
 
Cet important remblai va engendrer l’ajout d’une forte contrainte (jusqu’à 5 m de hauteur soit 100 kPa en 
service) sur le sol naturel. Cependant, le sol naturel en présence est fait d’argiles limoneuses moyennement 
compressibles selon le critère Cc/(1+e0) [1]. Cela pose 3 problèmes techniques : 

 Les conditions de sol naturel ne permettent pas de monter 5 m de remblai en une seule étape (sans 
période intermédiaire de consolidation) car le facteur de sécurité est insuffisant vis-à-vis de la stabilité 
générale (risque de rupture circulaire). Pour pallier cela, il faudrait alors monter le remblai en plusieurs 
étapes en attendant un certain degré de consolidation entre chaque étape. 
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 Le caractère moyennement compressible du sol naturel combiné à cette forte contrainte va générer 
d’importants tassements à long terme : de l’ordre de 30-40 cm sur 3-5 ans, dont une grande partie 
après la construction de l’ouvrage. 

 Développement d’un frottement négatif sur les pieux localisés dans la zone remblayée et à proximité. 

Ces 3 problématiques techniques engendrent notamment un délai important, qui n’est pas compatible avec le 
planning intentionnel de projet. 
 
 
1.3 Solution proposée 
 
La solution proposée et mise en place pour répondre à l’ensemble des problématiques du projet se décompose 
ainsi : 

 Pieux pour reprendre les charges structurelles et les charges d’exploitation de l’extension de la halle 
(la halle existante est déjà fondée sur des pieux), 

 Drains verticaux préfabriqués (en anglais, PVD) pour accélérer fortement le processus de consolida-
tion de la zone à remblayer et de pouvoir mener ces travaux dans le planning intentionnel du projet.  

 
Cet article traite uniquement la partie en drains verticaux préfabriqués : son dimensionnement par le bureau 
Karakas & Français SA, puis son exécution par l’entreprise SIF SA (en partenariat avec Menard). 

 
Figure 2 : Impact des PVD sur le planning de terrassement (pour la hauteur maximum de remblai) ; 
PFT = plateforme de travail 

La Figure 2 montre les avantages des drains en termes de planning : 

 Montée du remblai sans attendre les phases de consolidation, ce qui aurait été nécessaire sans PVD ; 
en effet, les conditions de sols naturels ne permettaient pas de monter le remblai en une seule étape 
et ainsi de tenir le planning intentionnel, 

 Montée du remblai plus rapide et qui ne nécessite pas de vérification géotechnique intermédiaire 
d’évolution de la consolidation (grâce au facteur de sécurité accru), 

 Réduction du planning de terrassement de 10 semaines. 

 
2 Conditions géotechniques sous l’extension 
 
Les investigations géotechniques réalisées en phase géotechnique 31 comprennent notamment des son-
dages au pénétromètre statique CPTu jusqu’à 40m qui ont mis en évidence la coupe de sol type suivante 
depuis le niveau du terrain naturel (TN) : 

 Couche n°1 : dépôts glacio-lacustres composés de sables limoneux de compacité moyenne à com-
pacte sur 4 m, 

 Couche n°2 : dépôts glacio-lacustres composés d’argiles de consistance molle et moyennement 
compressibles de 4 à 14 m, 

 Couche n°3 : dépôts glacio-lacustres composés de limons argileux de consistance ferme et com-
pressibles de 14 à 27 m avec une amélioration des caractéristiques géotechniques vers 20 m, 
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 Couche n°4 : dépôts glacio-lacustres composés de limons sablo-argileux à partir de 27 m reposant 
sur une moraine au-delà de 43 m de profondeur. 

Le niveau de la nappe est affleurant. 
 

Couche Poids  
volumique 

Indice de 
vide 

Angle de 
frottement 

Cohésion 
eff. 

Mod. oed. de 
référence 

Coefficient de 
perméabilité 

 [kN/m3] e0 [-] k [deg] c’k [kPa] Eoed
ref* [MPa] k [m/s] 

1. Dépôts glacio-lacustres 
sablo-limoneux 

20.5 0.55 30 2 10 110
-6

 

2. Dépôts glacio-lacustres 
argileux 

19.5 0.76 25 7 3 110
-9

 

3. Dépôts glacio-lacustres 
limono-argileux 

20.0 0.65 27 10 4 110
-8

 

4. Dépôts glacio-lacustres 
limono-sableux 

20.5 0.55 28 8 10 510
-8

 

* pour une contrainte de référence de 100kPa 

Table 1 Paramètres géotechniques caractéristiques considérés pour le dimensionnement 

3 Dimensionnement de la solution par drains verticaux 
 
Au vu de la complexité du projet, la méthode d’éléments finis (EF) par le logiciel ZSoil 3D v2020 [2] est appli-
quée pour le dimensionnement des différentes parties de l’ouvrage (Figure 3). Cette méthode d’éléments finis 
permet d’appréhender de manière précise les modifications de contraintes du sol et les déformations atten-
dues sur l’ouvrage ainsi que dans l’environnement construit voisin. Grâce à cette méthode, les incertitudes de 
prédictions peuvent être réduites notamment par rapport à l’évolution de pressions interstitielles dans le temps. 
Les solutions proposées s’en retrouvent optimisées, plus économiques et plus écologiques en réduisant la 
consommation de matériaux. Enfin, les différents modèles numériques développés dans le cadre de ce projet 
ont pu tenir compte des aspects temporels du comportement des sols vis-à-vis des ouvrages projetés ; les 
simulations ont été effectuées dans un régime hydromécanique couplé à l’aide d’une analyse type « consoli-
dation » et une loi constitutive avancée Hardening-Soil Model [3]. 
 

 
Figure 3 : Zone du remblayage – vue du la modélisation globale par la méthode d’éléments finis avec 
le logiciel ZSoil 3D (Karakas & Français SA)  

 

L’application des analyses numériques avancées, qui tenaient compte des aspects temporels du comporte-
ment des sols, a notamment permis : 

 D’optimiser des positions et des longueurs des pieux flottants vis-à-vis des exigences sévères de 
tassements différentiels (1/1500 en exploitation dans la zone de Shuttle). 
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 De dimensionner les pieux en tenant compte du frottement négatif s’exerçant sur les pieux ; cet effet 
est induit par les tassements des sols mous et compressibles dus au remblai à l’extérieur de l’emprise 
de la halle et sous le dallage de la halle de palettisation. 

 De dimensionner le remblayage de mise à la cote. 

A la base du dimensionnement, la solution PVD permettait de : 

 D’accélérer la dissipation d’excès des pressions interstitielles dans les sols mous et peu perméables, 
 De maitriser la résistance au cisaillement de la couche argileuse à court terme, 
 D’accélérer la consolidation par anticipation des tassements - diminuer l’effet du frottement négatif sur 

les pieux. 
 

3.1 Principe de fonctionnement PVD 
 
En règle générale, la technique consiste à foncer une série de bandes préfabriquées (rondes ou plates) dans 
les sols fins et saturés. Les drains favorisent l’évacuation des surpressions interstitielles dans les sols com-
pressibles afin de réduire le temps de consolidation de plusieurs décennies à quelques mois ou semaines en 
fonction de l’espacement des drains et de l’épaisseur de la couche drainée (Figure 4). 
 

 
Figure 4 : Schéma du principe de fonctionnement d’un réseau de drains verticaux sous un remblai  

L’application d’une nouvelle charge sur des sols cohésifs (argiles, limons, ...) saturés génère en premier lieu 
une surpression interstitielle. C’est lors de la dissipation de cette surpression interstitielle que le squelette 
solide du sol peut à son tour être chargé. En effet, ce phénomène de consolidation primaire s’explique par la 
loi de Terzaghi : 
 

σ σ u        quelque soit le temps  
 
σ : contrainte totale 
σ′ : contrainte effective 
u : la pression interstitielle 
 

 

 
Figure 5 : Lien entre la dissipation de la pression interstitielle et le tassement 

Le processus naturel de dissipation de ces surpressions interstitielles dans les sols argileux est très lent à 
cause de leur caractère faiblement perméable et se fait sur plusieurs années. Les drains verticaux sont mis 
en place dans le but d’accélérer ce phénomène en facilitant l’écoulement de l’eau en surpression afin de 
permettre un chargement des grains de sol eux-mêmes. 
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3.2 Principe de dimensionnement 
 
L’accélération du phénomène de consolidation d’un sol avec PVD dépend principalement : 

 De la vitesse de consolidation du sol qui dépend du coefficient de consolidation noté, 
 Du maillage (espacement et disposition géométrique) des PVD qui détermine le rayon d’influence, 
 Du diamètre équivalent des PVD installés. 

 
En fonction de ces paramètres, de l’objectif de degré de consolidation à atteindre et du temps disponible, un 
calcul analytique permet de dimensionner le maillage des drains à mettre en place. 
 
L’accélération des dissipations des pressions interstitielles a également un effet favorable sur la résistance du 
sol [4]. La technique de PVD permet d’assurer une amélioration de la résistance au cisaillement à court terme 
dans les sols mous et saturés, dans les sols généralement normalement consolidés, très compressibles et 
relativement peu perméables.  Les drains favorisent la dissipation d’excès des pressions interstitielles en cours 
de la construction du remblai en améliorant la résistance au cisaillement pour un état de contrainte donné. La 
Figure 6 explique graphiquement une augmentation de la résistance au cisaillement du sol en fonction du 
chemin de contrainte effective qui dépend des conditions de drainage. Dans un cas d’un sol normalement 
consolidé, un manque de drainage peut engendrer une diminution de la résistance au cisaillement à cause 
d’une diminution de la contrainte effective. 
L’évolution de la résistance au cisaillement étant une variable de l’état de contrainte peut se traduire par une 
formule générale : 

𝐶 𝜎′ 𝐶 𝑈 𝐶 𝐶  
 
où 𝐶  dénote la cohésion non-drainée en fin de consolidation pour un nouvel état de contrainte 𝜎′ 𝜎 Δ𝜎 
(Δ𝜎 peut-être dû au préchargement), 𝐶  étant la résistance au cisaillement à l’état non-drainé et 𝑈 désigne le 
degré de consolidation. 
 
Dans certains cas, si un préchargement du remblai est possible, la cohésion non-drainée peut être améliorée 
par surconsolidation des sols. Dans ce cas particulier que nous présentons, le remblayage aurait mené à 
l’instabilité du remblai au vu de la réalisation rapide de celui-ci. 
 

 
Figure 6 : Effet favorable du drainage sur la résistance au cisaillement du sol normalement consolidé 

 
 
 
3.3 Stabilité générale 
 
Le calcul par EF a permis d’évaluer la stabilité générale pour un degré de consolidation à l’état donné en 
prenant en compte le développement des pressions interstitielles en fonction des conditions de drainage. La 
stabilité générale a pu être évaluée pour l’étape déterminante : fin du remblayage – application immédiate des 
charges dues au trafic lourd. En outre l’application du modèle Hardening-Soil avec la loi d’écrouissage isotrope 
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a permis de tenir compte de l’état de préconsolidation du sol, ce qui est un aspect très important dans la 
modélisation des sols mous vis-à-vis de la modélisation des chemins de contraintes effectives et de la prédic-
tion des déformations plastiques (cf. Figure 6). 
 
Dans la modélisation EF, la vérification de la stabilité générale s’est faite par la démarche suivante : 

 Etablissement de contraintes initiales et état de préconsolidation des sols selon les paramètres carac-
téristiques des matériaux, 

 Application du remblai par étapes selon le planning intentionnel des travaux – calcul en régime « con-
solidation » (analyse hydromécanique couplée) permettant une dissipation partielle en fonction des 
perméabilités des sols et du temps de la construction, 

 Chargement instantané dû au trafic lourd de chantier ou de camions de transport de la Migros, 
 Analyse de stabilité par l’application de l’algorithme de réduction tan()-c en deux étapes : 

o Une réduction progressive des paramètres caractéristiques 𝑋  vers les paramètres de dimen-
sionnement 𝑋  qui doit atteindre une configuration FS=1.0 selon la norme en vigueur SIA267 
[5] ; à noter que la réduction est effectuée avec deux taux de réduction différents pour tan() 

et c afin d’obtenir les paramètres de dimensionnement tan 𝜙
.

  et 𝑐
.

 

o La suite de la réduction tan()-c vérifiant les états FS > 1.0 

L’objectif minimum de cette vérification sur les paramètres 𝑋  étant d’obtenir FS  1.0 pour un chargement 
instantané dû au trafic et dans les conditions à court terme (juste après la réalisation du remblai). 

 
Figure 7 :  Vérification de la stabilité générale de la géométrie du remblai initialement proposée :  stra-
tigraphie du terrain (à gauche), le comportement du remblai à court terme dans les conditions quasi 
non-drainées (en haut à droite), l’optimisation de la géométrie du remblai en fonction des premiers 
résultats de la stabilité générale (en bas à droite) 

Dans la phase d’avant-projet, une vérification de la stabilité générale pour la géométrie initialement proposée 
a révélé une déficience significative du facteur de sécurité FS égal à 0.76. La stabilité est conditionnée par la 
résistance non-drainée de la couche des dépôts glacio-lacustres limono-argileux mous et à l’état normalement 
consolidé. La Figure 7 illustre un développement d’un plan de glissement se produisant dans la partie supé-
rieure de ces dépôts très peu perméables où la construction rapide du remblai induit une augmentation des 
pressions interstitielles et en conséquence une diminution des contraintes effectives lors du cisaillement d’un 
sol normalement consolidé selon le principe illustré sur la Figure 6 (chemin de contrainte conditionné par 
l’écrouissage volumétrique empêché par manque du changement de l’indice de vide). Ces résultats ont imposé 
une optimisation de la forme géométrique du remblai (Figure 7). 

Grâce à l’optimisation de la géométrie du remblai, le facteur de sécurité à court terme a augmenté de 0.76 à 
0.91, comme illustré sur la Figure 8. Néanmoins, la valeur de FS est restée inférieure à 1.0, ce qui est insuf-
fisant vis-à-vis de la stabilité. Etant donné que la durée de remblayage et la mise en service immédiate ont été 
des facteurs non-négociables, la mise en œuvre des drains verticaux a été proposée. Le but était d’accélérer 
la dissipation des pressions interstitielles lors du montage du remblai et favoriser la consolidation à court terme 
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ainsi qu’à long terme. En ce qui concerne ce dernier, il a été considéré que la solution PVD permettait d’anti-
ciper des tassements importants avant la mise en œuvre des pieux dans la zone remblayée.  

Le deuxième objectif était de produire la majorité de tassements de la voirie provisoire avant la mise en ex-
ploitation des surfaces carrossables autour de la halle. 

Contrairement à la variante sans drains, la modélisation des drains représentés par des bandes perméables, 
a nécessité une modélisation type « tranche 3D » (Figure 9). La largeur de cette tranche correspond à la 
largeur d’une maille de drains dans la direction hors plan. La connexion entre les éléments grossiers repré-
sentant le sol et celui modélisant les drains (plus fins), a été modélisée par ce que l’on appelle « kinematic 
constraints » - une des techniques d’interpolation offerte par le logiciel ZSoil qui permet de modéliser un 
échange des pressions interstitielles sans devoir préserver la compatibilité du maillage EF [4] (Figure 9). 

 
Figure 8 : Etude de stabilité générale du remblai à court terme + chargement instantané par le trafic 
(poids lourd) ; comparaison des facteurs de sécurité obtenus par le modèle sans et avec drains verti-
caux (en haut), et distribution de l’excès de pressions interstitielles dû à la construction rapide du 
remblai et à la mise en exploitation immédiate de la route d’accès 

 
Figure 9 : Ecoulement de l’eau évacuée du sol par le réseau de drains verticaux modélisé à l’aide d’un 
modèle « tranche 3D » 
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Notamment grâce à la consolidation accélérée lors des travaux de terrassement (phases du chargement tem-
porel par la plateforme de travail et de la construction), les résultats sur la Figure 8 à droite montrent que le 
facteur de sécurité augmente de 0.91 à 1.01. A long terme, pour une situation d’un chargement instantané, on 
obtient FS > 1.2. Les graphiques sur la Figure 8 en bas montrent une comparaison entre la variante sans et 
avec drains. L’application des drains permet de dissiper la plupart de l’excès de pression interstitielle qui aurait 
été généré lors de la construction du remblai sans drains (image à gauche). 

Par exemple, on note que sur la Figure 8 en bas à droite, une surpression interstitielle plus importante (en 
bleu) est présente sous le talus de la PFT, où l’espacement des drains était localement plus important, ce qui 
montre l’efficacité des drains et la sensibilité de son maillage. 
 
3.4 Définition de la maille de drains 

La mise en place de réseaux drainants dans le sol 
réduit considérablement la distance que l’eau doit 
parcourir pour atteindre une surface drainante et 
sortir du sol fin. La distance entre les drains à di-
mensionner dépend principalement du coefficient 
de consolidation du sol ainsi que des objectifs 
techniques et économiques. En général, des cale-
pinages carrés ou triangulaires avec un espace-
ment de 1 à 2 m sont considérés. 
 
Pour ce chantier, un maillage carré de 2.5 m de 
côté a répondu aux exigences techniques en 
termes de stabilité générale et de temps de con-
solidation anticipé, tout en respectant le critère 
économique imposé. 

Figure 10 : Réseau dimensionné en PVD avec un maillage carré 2.5 x 2.5 m  

3.5 Tassement anticipé et réduction du frottement négatif 
 
Lors de la phase de dimensionnement, un 1er calcul par éléments finis qui tenait compte du tassement à long 
terme, a montré qu’environ 60% du tassement aurait été achevé à la fin du planning intentionnel de travaux 
(Figure 11). Dans ce cas, il serait resté 40% de tassement résiduel après la mise en place de la voirie défini-
tive, ce qui n’était pas acceptable. 
La solution technique par PVD, implantée lors d’un 2nd calcul, a augmenté le taux de degré de consolidation 
pour ce même stade du chantier à environ 85%. Ceci permet de limiter le tassement résiduel à 5 cm, le critère 
acceptable pour le projet. 
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Figure 11 : Evolution du tassement calculé pour un point sur la voirie provisoire et de l’excès de pres-
sion interstitielle dans les dépôts glacio-lacustres argilo-limoneux pour la variante sans drains selon 
le planning intentionnel, et pour la solution technique PVD 

La Figure 11 présente les différents avantages de la solution PVD en comparant les 2 dimensionnements 
sans et avec PVD. En effet, la solution PVD permet de dissiper plus rapidement les excès de pression inters-
titielle dans le sol, ce qui évite de dépasser un excès de pression interstitielle trop important et de diminuer le 
temps de consolidation. Cet effet est directement bénéfique pour les pieux car le frottement négatif, qui s’ap-
plique sur les pieux dus au tassement résiduel, est ainsi réduit. 
 

4 Drains verticaux préfabriqués exécutés par SIF SA 
 
4.1 Phasage des travaux 
 
L’exécution de drains verticaux doit s’opérer depuis une plate-forme de travail (PFT) plane et de bonne por-
tance afin de pouvoir garantir la stabilité des engins. Des essais de plaques sont faits avant la mobilisation 
des équipes et machines de chantier (exigences : EV2 > 45 MPa et EV2/EV1 < 2). 
 
A la base de cette plate-forme de travail, une couche drainante 16/32 mm est installée et servira ensuite, 
lors de la mise en charge des drains, à évacuer l’eau sous la base du futur remblai. 
 
Au démarrage du chantier, l’atelier de préforage commence légèrement avant celui des PVD afin de prendre 
de l’avance sur la production des avant-trous et permettre une intervention sans interruption des PVD. 
Dans les conditions de ce chantier, les cadences de ces 2 ateliers étaient : 

 Atelier de préforage : 150 ml/jour, 
 Atelier de PVD : 2 000 ml/jour. 

 
Afin de mettre ces PVD depuis un niveau le plus proche possible du TN, la PFT est réalisée en 4 bandes de 
minimum 10 m de large disposées en escaliers (Figure 12). Pour passer d’une bande de PFT à une autre, 
les rampes d’accès ont été installées en dehors de l’emprise des zones de PVD afin de garantir une exécu-
tion toujours à plat. 
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Figure 12 : Coupe de la plate-forme de travail en escaliers 
 
4.2 Organisation sur le chantier 
 
4.2.1 Ressources : équipement et personnel 
 
L’équipe de chantier est composée de 4 personnes afin d’opérer 2 ateliers distincts (Figure 13) : 

 Un atelier de préforage pour faire des avant-trous dans la plate-forme de travail et de la couche n°1 
composée de sable limoneux trop raide par endroit, 

 Un atelier composé d’une pelle de 70 tonnes équipée d’un mât à drains de 28 m pour une profondeur 
utile de 22 m, directement alimenté par l’hydraulique de la pelle (ce qui en fait un atelier autonome). 

Le montage de l’atelier de drains se fait sur chantier et nécessite 1 à 2 jours. 
 
En plus de ces 2 ateliers, une chargeuse télescopique est nécessaire sur le chantier afin d’en faciliter l’orga-
nisation : montage / démontage de l’atelier, transport de la cuve diesel, transport des bobines de PVD, etc. 
 
Les drains mis en place sont des drains plats en géocomposite de 10 cm de largeur ayant une capacité de 
décharge théorique de 90 ml/s (Figure 13). Les drains sol sont livrés en bobines (env. 330 ml) sur le chan-
tier puis coupés lors de l’exécution des PVD. 

 

Figure 13 : Ateliers de PVD et préforage (à gauche), drain installé à âme crénelée et filtre collée (en 
haut à droite), bobine de drain (en bas à droite) 

4.2.2 Journée type 
 
Une journée type de production démarre par un pre-start lors duquel le Chef de chantier détaille à l’ensemble 
de l’équipe de chantier le phasage et les différentes étapes de production de la journée à venir. Le Chef de 
chantier assure l’implantation des PVD à mettre en place à partir de plusieurs points de géomètre qui sont 
placés au préalable par le Client et servent ainsi de points de référence. L’atelier de préforage travaille en 
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marche arrière et réalise environ 150 ml/jour, soit 100 points/jour pour ce chantier. L’atelier de PVD suit l’atelier 
de préforage avec une cadence d’environ 2 000 ml/jour, soit 100 points/jour pour ce chantier. 
 
Du fait des cadences rapides d’exécution des PVD, une place disponible importante est nécessaire pour cha-
cune de ces 3 étapes : implantation, préforage, exécution des PVD. 
 
En fin de journée, l’équipe prépare le matériel pour le lendemain et le Chef de chantier fait le récolement des 
quantités réalisées. 
 
4.3 Suivi d’exécution des PVD 
 
Un ordinateur de bord développé par Menard, nommé Omnibox (Figure 14), est installé à bord de l’atelier de 
drains. Cet ordinateur permet le suivi en temps réel et l’enregistrement de différents paramètres d’exécution : 

 Identification du PVD sur le plan d’exécution, 
 Heure de début et de fin d’exécution, 
 Profondeur effective d’enfoncement, 
 Cumul d’exécution du jour / du chantier, 
 Changement de bobine. 

 
Cet outil est une aide précieuse pour l’opérateur en termes de qualité d’exécution. Et le suivi de ces enregis-
trements est aussi possible à distance. 
 

 
 
Figure 14 : Suivi d’exécution à l’aide de l’Omnibox installé à bord 

4.4 Développement durable 
 
Le fait d’avoir accéléré les tassements à venir permet de générer les tassements avant la construction de la 
voirie et ainsi de réduire les interventions de réparations sur la voirie du quai poids lourds, ce qui contribue à 
un développement plus durable. 
 
La solution mise en place en PVD a aussi permis de réduire les frottements négatifs qui se seraient appliqués 
sur les pieux. Cet effet bénéfique se ressent notamment sur la quantité de pieux à mettre place et donc sur le 
volume de béton à installer. Cela permet par conséquent de réduire les émissions de CO2. 
 
 
 

5 Monitoring 
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5.1 Tassement généré 
 
Les tassements générés ont été mesurés à l’aide de tassomètres (plaques de tassement) posés à la base du 
remblai. Ce type de plaque permet un suivi au fil du temps en différents points du chantier. L’évolution des 
tassements en fonction des différents événements est illustrée sur la Figure 15. 

 
Figure 15 : Monitoring de l’évolution des tassements mesurés à la base du remblai 

La réalité montre que la perméabilité ainsi que les modules de déformation pris en compte lors du dimension-
nement étaient conservatifs. En effet, le degré de consolidation lors de l’exécution des pieux dans la zone 
concernée s’élève à environ 80% (estimé à 43 % lors du dimensionnement, cf. Figure 11). 
 

6 Projets internationaux en PVD 
 
6.1 Combiner des PVD avec une surcharge 
 
Une surcharge (charge temporaire additionnelle) est souvent mise en place afin de simuler le poids du futur 
ouvrage et/ou de dépasser la charge du projet. L’intérêt d’associer une surcharge aux PVD est d’augmenter 
les tassements générés pendant la phase de consolidation et ainsi consommer par avance les tassements 
résiduels de consolidation. Le préchargement, à l’aide d’une surcharge, permet de préconsolider le sol afin 
d’anticiper les déformations plastiques. Cela permet au sol de se comporter de manière élastique après le 
retrait du remblai de préchargement et ainsi fortement limiter le tassement. 

La technique de PVD combinée à une surcharge permet de traiter de grande surface pour un coût limité 
comparé aux méthodes de fondations traditionnelles. 
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Pour exemple, ce projet d’aménagement 
du port de plaisance de Quiberon, en 
France, où la technique du préchargement 
+ drains verticaux a été utilisée pour conso-
lider des vases fraîchement draguées et 
ainsi permettre l’application ultérieure sur 
ces vases d’une charge d’exploitation de 
20 kPa. Pour atteindre cet objectif, une sur-
charge de 1.5 m de remblais (qui équivaut 
à 30 kPa, soit 150% de la charge d’exploi-
tation) a été mise en place sur les vases. 
Par la suite, les tassements des vases sous 
l’effet de cette charge ont été suivis au 
cours du temps : au bout de 4 mois, un tas-
sement cumulé de 1.5m a été mesuré. Les 
vases ayant été consolidées à 80% sous 
cette surcharge de 30kPa, un tassement 
résiduel de 20cm sur 20ans sous l’effet de 
la charge d’exploitation de 20kPa a ainsi pu 
être garanti.    
 

Figure 16 : PVD pour le port de Quiberon (France) 
 
 
6.2 Générer le vide via le réseau de PVD 
 
La méthode de Vacuum développée par Menard SAS (France) consiste à générer une dépression dans le sol. 
Cette dépression est mise en place par un système de pompes à vide reliées au réseau de drains (Figure 
17). Ce procédé permet de notamment de monter plus rapidement les remblais et ainsi de réduire encore le 
planning. 
 
A Hambourg (Allemagne), Airbus a choisi cette méthode de traitement pour son usine d’assemblage d’Airbus 
A380 [6]. Pour ce chantier, la technique du Vacuum a permis 2 applications distinctes : 

 Réalisation d’un corset périphérique de 26 m de large afin de monter un remblai de 9.5 m de haut, 
 Traitement de la zone de dallage qui permit la montée du remblai et la consolidation des couches 

organiques pour un tassement généré de 2 à 3 m en fonction des zones. 
 

Figure 17 : Procédé Menard Vacuum (à gauche) et réalisation des PVD à Hambourg (à droite) 
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7 Conclusion 
  
Les drains verticaux ont permis de respecter le planning intentionnel tout en s’affranchissant de la probléma-
tique de la montée rapide du remblai et en assurant sa stabilité à court terme. L’accélération de la consolidation 
par les PVD a limité les tassements résiduels. Ceci a également rendu une optimisation des pieux possible 
grâce à une diminution du frottement négatif induit par le tassement du remblai. Cette solution PVD, technique 
alternative aux drains forés, a engendré des économies pour ce projet au niveau financier et s’est montrée 
optimale sur le plan environnemental. 
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