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Introduction

Pour répondre à l’augmentation du trafic de transport maritime par containers et offrir

une alternative multimodale, les ports aménagent à travers le monde des nouveaux

terminaux à conteneurs.

Ils se composent souvent de quais avec de forts tirants d’eau, adossés à une surface

aménagée directement connectée aux réseaux routier, ferroviaire ou fluvial. A l’arrière

du mur de quai constitué de caissons, palplanches, paroi moulée ou Combiwall, le

terreplein est habituellement remblayé par des matériaux issus du dragage effectué

en mer sur une zone proche du port. Cette solution est économique et a un impact

faible sur l’environnement.

Ces remblais sableux doivent être au préalable compactés ou consolidés en

présence d’eau, afin d’éviter des tassements qui peuvent être très importants sous

les surcharges d’exploitation pouvant atteindre 100 kPa, sous la charge des portiques

de conteneurs ou tout simplement sous leur propre poids.

Les solutions d’amélioration ou de renforcement de sol habituellement envisagées

dépendent des caractéristiques des remblais à traiter.



Besoins en matériaux : Les différents types de quais

PORTANCE

TASSEMENT 

des sables 

hydrauliques et 

parfois du sol 

en place



AVANT APRES

Réalisation des terre- pleins remblais hydrauliques



Dragage au largeRéalisation d’une digue en matériaux de carrière

Remblaiement à l’arrière de la digue
Zone remblayée

Réalisation des terrepleins remblais hydrauliques



CARACTERISTIQUES GENERALES DES PORTS

Surcharges:

-Trafic voitures et PL: 2 t/m²

- Stockage containers: 4 à 10 t/m²

- stockage en vrac

Tolérances de tassement des ports:

-De l’ordre de 1 à 5 cm sous l’effet des 

surcharges,

- tassements supplémentaires de quelques 

cm à long terme provenant des couches 

compressibles en profondeur



Remblais hydrauliques nécessitent un compactage sous le niveau 

de la nappe,

Sol d’assise parfois de mauvaise qualité sur de forte hauteur,

Poussée des terres sur la paroi du quai élevées liée à la surcharge 

d’exploitation et appontage des bateaux,

Travaux d’amélioration parfois en off-shore,

En zone sismique problème de liquéfaction et de latéral spreading

.

PROBLEMATIQUES



- réduire la compressibilité des sols du terre plein 

- réduire la poussée des terres sur le quai

- augmenter la portance des caissons et des blocs béton 

- réduire le potentiel de liquéfaction

PROCEDES D’AMELIORATION DE SOL

OBJECTIFS

Vibro-compactage,

Colonnes ballastées

Colonne de Deep Soil Mixing 

Injection solide,

Compactage dynamique

Préchargement / drains

Jet-grouting
Avec 

éventuellement 

purge 

préalable

AMELIORATION DES SOL RENFORCEMENT DE  SOL

Conditions de réalisation
en off-shore ou en on-shore pour les sols en place, 

en on-shore pour les remblais hydrauliques, 



PROCEDES D’AMELIORATION DE SOL

Procédés 

off-shoreLIQUEFACTION

L’efficacité de l’amélioration 

de sol sera d’autant plus 

efficace que le sable est 

propre



Outils pour quantifier les augmentations de caractéristiques de sol

Domaine d'application des procédés vibratoires (Priebe 1998). 



CONCLUSION

Les aménagements portuaires consistent souvent à réaliser des terre-pleins constitués de remblais 

hydrauliques à l’arrière de mur de quai constitué de caissons, palplanches, paroi moulée ou Combiwall.

TERRE-PLEIN:

Les remblais hydrauliques doivent être sableux et comporter le moins de fines possibles:

• Pour des sables passants à 80 μm < 10-12 % le vibrocompactage est en général 

réalisé (compactage dynamique possible mais limité en profondeur),

• pour des sables limoneux, un renforcement de sol par colonnes ballastées souvent 

réalisés associées dans certain cas à un préchargement

Caissons / blocs béton / digues de protection 

Travaux en off-shore: vibrocompactage ou colonnes ballastées avec ou sans purge 

associée



Exemple de Tanger Med II
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Extension du port de Tanger Med (Tanger Med 2)

Situation : Nord du Maroc à 40 km à l’est de Tanger, sur la rive sud du détroit 

de Gibraltar

Etudes et travaux de construction des infrastructures de base et des 

infrastructures opérationnelles

Consortium TMBYS (Bouygues-Saipem-Bymaro JV) BSTM (Besix-Somagec)

La tranche ferme comprend, pour TMBYS, les ouvrages de protection:

Une digue principale à talus de 955 mètres de longueur et à caissons de 2710 

mètres (96 caissons),

Une digue secondaire à talus de 377 mètres de longueur et à caissons de 341 

mètres ( 10 caissons)



Le Projet
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LE PROJET
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LE PROJET
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Travaux de traitement de sol par vibrocompactage et compactage par impacts à 

haute énergie des remblais hydrauliques  des plateformes D1 et S1 dans le port 

de TANGER MED II 

Surface:    175 000 m2

Volume: 1 185 000 m3

Dont DVC 855 000 m3



Le Projet
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Le Projet
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LE PROJET
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Plateformes à traiter constituées par des sables de dragage:

Contenu en fines < 6% 

D10>0,08 mm

Dmax = 100 mm

Objectif de traitement:

Les tassements admissibles maximaux au niveau de la surface réceptionnée 

restent inférieurs à 75mm en 1an, inférieurs à 125mm en 5ans et inférieurs à 

150mm en 20ans.

La sécurité vis-à-vis de la liquéfaction.

Une valeur qc supérieure à 10 MPa mesurée au CPT à partir de 2 m de 

profondeur, permet de s‘affranchir des vérifications ci-dessus.
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niveau PF initial =

niveau PF après traitement =

Arase des terrassements +/- 50 cm

niveau maxi de la nape =

2,00 mZh

niveau base remblai =

(variable)

Densité relative déterminée par le calcul en fonction 

des contraintes de non liquéfaction.

 = 2,5 mZh + hauteur prévisionelle 

d'affaissement

 = Entre 3,6 et 3,2 mZh 

Couche destinée à disparaitre - permet de 

compenser la réduction de l'indice des vides des 

couches inférieures

PST (partie supérieure des terrassements) à 

reprofiler et recompacter après vibrocopactage

Densité relative déterminée par le calcul en fonction 

des contraintes portance et tassement.

 
 

Niveaux

niveau PF initial 

RAS

niveau PF après traitement

niveau maxi de la nape =

2,00 ZH

critère de non liquéfaction

niveau base remblai =

(variable)

Remblai vibrocompacté hors eau

Remblai vibrocompacté sous eau

Substratum

Remblais destiné à combler la réduction de 

l'indice des vides des terrains sous-jascents.

Remblai compacté de façon traditionnelle en fin 

d'opération

qc entre 5 et 10 à déterminer par le calcul en 

fonction des contraintes portance et 

tassement (voir exemple de NDC jointe en 

annexe)

0,5 à 1,5 m env. au dessus 

du niveau de PF après 

traitement

qc > 10 Mpa

Critères de réception

Remblai de type 2 - Essai proctor : 

compaction à 95 % du proctor modifié

 

Objectifs
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LE CHANTIER
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LE CHANTIER
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COMPACTAGE DE SURFACE



Caractère aléatoire de la réaction du terrain (exemple)
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Effets sur les contrôles (CPT K1 et K2 à 21 jours)
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Courbes des qc moyens
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Influence des fines (carottage SC1 et CPT V.44)
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Influence des fines (carottage SC2 et CPT KC4)
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Sondages complémentaires sur Maille K
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CPT KC-1 et CPT KC-4
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CPT KC-3 et CPT KC-2
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Vérification du critère de tassement (ex. CPT K2 à 21 j.)
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Côte Epaisseur ei Faciès Eoedi  

[mZH] [m] [-] [MPa] [cm] 

5,00 à 3,50 1,50 Remblai d’apport sableux 50,0 0,2 

3,50 à 0,00 3,50 Sables 25,0 0,9 

0,00 à -4,50 4,50 Sables 17,5 1,6 

-4,50 à -11,50 7,00 Sables 25,0 1,7 

-11,50 à -13,00 1,50 Sables 17,5 0,5 

 

Côte Profondeur Epaisseur Faciès qc  αc Eoed 

[mZH] [m] [m] [-] [MPa] [-] [MPa] 

5,00 à 3,50 +1,50 à 0,00 1,50 Remblai d’apport sableux 20,0 2,5** 50,0 

3,50 à 0,00 0,00 à -3,50 3,50 Sables 10,0* 2,5** 25,0 

0,00 à -4,50 -3,50 à -8,00 4,50 Sables 7,0 2,5** 17,5 

-4,50 à -11,50 -8,00 à -15,00 7,00 Sables 10,0 2,5** 25,0 

-11,50 à -13,00 -15,00 à -16,50 1,50 Sables 7,0 2,5** 17,5 

 

Eoed = qc x αc. 

Soit un tassement total absolus sous 60kPa de 5,0 cm environ < 7,5 cm.

Le critère de tassement est respecté si qc-moyen > 5,8 MPa
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Vérification du critère de non liquéfaction
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Vérification du critère de non liquéfaction
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Problématiques à résoudre et solutions apportées
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Comportement non homogène et réaction aléatoire du terrain soumis à un 

traitement systématiquement identique.

 Réalisation de multiples sondages pour délimiter au mieux des zones où le 

taux de fines est trop important (jusqu’à 60% sur certains prélèvements) pour 

que le vibrocompactage fonctionne correctement

 Traitement par colonnes ballastées dans ces zones, permettant de justifier 

l’absence de risque de liquéfaction par drainage

A noter que les teneurs en carbonates étaient plus élevées que prévu (jusqu’à 

plus de 80% sur certains prélèvements au lieu de 30 à 40% prévus)

 Adaptation des maillages et des procédures de vibrocompactage
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Zonage du traitement final 

36

Zone ayant nécessité 

la réalisation de 

colonnes ballastées 

additionnelles pour 

atteindre le critère de 

non liquéfaction 
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Conclusion

37

Tous les sables de dragage peuvent être utilisés et améliorés par les techniques de vibrations 

profondes.

Pour éviter des surcoûts, ils doivent être caractérisés précisément et

le plus homogène possible sur l’ensemble du volume mis en œuvre.

 Sables propres (sans fines et purement siliceux) vibrocompactage

 Sables carbonatés (sans fines et présence de coquilles)

 Sables plus ou moins argileux ou limoneux colonnes ballastées

Coût :

1 €/m3

5 €/m3

Conclusion



Merci pour votre écoute … et … attention aux surprises !
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