
Inclusions drainantes confinées

Terrassements et fondations – Remblais

 Planification et réalisation d’inclusions drainantes confinées servant de 
fondation à des remblais paysagers renforcés par des géogrilles; 
bastions de Vijfwal Houten, Pays-Bas

Introduction

De nouveaux remblais paysagers (bastions) ont été 
construits au sud de la ville de Houten aux Pays-Bas, en 
bordure des nouveaux quartiers résidentiels. Ces remblais 
servent de transition entre les zones résidentielles et 
les paysages naturels voisins. Pour ériger les collines 
artificielles (bastion ouest et bastion est), il a fallu tenir 
compte de la cohésion des sols, extrêmement mous à cet 
endroit. Des calculs de tassement ont été effectués lors de 
la phase d’étude. Les tassements calculés étaient prévus 
entre 1,6 m et 1,9 m pour le bastion ouest et 0,5 m et 
0,8 m pour le bastion est, ce qui impliquait de respecter un 
délai de consolidation très long avant de pouvoir procéder 
à d’autres travaux. En outre, ces tassements importants 
risquaient d’entraîner l’écroulement d’un mur de brique 
voisin. La stabilité globale des remblais posait également 
problème, notamment en raison du creusement d’un canal 
d’évacuation au pied des talus.

Différentes variantes ont été envisagées pour la 
construction des remblais et c’est finalement le recours 
à des colonnes de sable compacté confinées dans une 
enveloppe géotextile (GEC – geotextile encased sand 

columns) qui a été retenu comme étant la meilleure 
solution, à la fois pour limiter les tassements et pour 
améliorer la stabilité globale de l’ouvrage. Cela a aussi 
permis de réduire la durée totale du chantier puisque 80 % 
du processus de consolidation a eu lieu durant les travaux.

Planification du chantier

L’idée consiste à dévier le poids des remblais à travers 
le sol mou vers une couche de sol d’une capacité 
portante suffisante. Pour cela, la charge est absorbée 
essentiellement par les colonnes de sable confinées. 
Le sol mou voisin contribue au maintien latéral des 
inclusions et n’absorbe lui-même qu’une petite part de la 
surcharge verticale. La résistance à la traction et la rigidité 
longitudinale de l’enveloppe géosynthétique déterminent 
la déformation verticale et la répartition de la charge entre 
les colonnes et le sol mou peu portant. Comme les GEC 
jouent en outre le rôle de méga-drains verticaux, le délai 
de consolidation à respecter est nettement réduit.

Bastion Ouest un an après travaux



On a utilisé le procédé d’analyse mis au point par Raithel 
(1999) pour calculer la résistance à la traction radiale 
requise pour l’enveloppe géosynthétique, les tassements 
et la répartition de la charge entre les inclusions et le sol 
mou. Les résultats des calculs sont présentés dans le 
tableau 1. À noter que les tassements admis pour ce projet 
étaient particulièrement élevés.
Le modèle final de fondation des remblais prévoyait 780 
inclusions drainantes confinées dans deux enveloppes 
différentes en polyvinyle d’alcool (PVA) d’un module élevé, 
fabriquées par tissage circulaire.

Outre le calcul des tassements et le dimensionnement de 
l’enveloppe des inclusions, les chargés de planification ont 
analysé la stabilité globale des remblais. Un renforcement 
horizontal a dû être posé au-dessus des inclusions pour 
garantir la solidité de l’ouvrage. Des géosynthétiques 
en polyester (PET), d’une résistance à la traction de 500 
kN/m, ont ainsi été mis en œuvre sur les deux bastions 
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Figure 1: Bastion Ouest

Figure  2: Principe générale des « GEC »

afin de satisfaire aux exigences de stabilité globale. Ce 
renforcement horizontal favorise de plus le transfert 
de la charge vers les inclusions, limite les tassements 
différentiels et atténue les forces d’écartement dans la 
zone du talus.
Lors de l’analyse de la stabilité globale de l’ouvrage, on 
a également étudié les différents talus. Comme les sols 
mous présents sur place devaient servir de matériau de 
remblai, il s’est avéré que quelques talus plus pentus 
nécessitaient un renforcement supplémentaire. On a donc 
eu recours, pour stabiliser ces sections, à des géogrilles en 
PET d’une résistance à la traction de 35 kN/m.

Déroulement des travaux

Deux entreprises ont assuré conjointement la réalisation 
des bastions. Le Royal BAM Group était chargé de la mise 
en œuvre des inclusions confinées. Le chantier a débuté 
par l’aménagement d’une plateforme de travail composée 
d’une couche de sable de 1,0 m d’épaisseur. Les inclusions 
ont été aménagées depuis cette plateforme avec un tube de 
refoulement de 0,8 m de diamètre, comme on peut le voir 
sur les illustrations 3 et 4. Puis l’enveloppe géosynthétique 
Ringtrac® a été mise en place et remplie de sable. Le vibro-
compactage optimisé du matériau de remplissage a eu lieu 
en même temps que le retrait du tube de refoulement.
Le Royal BAM Group a travaillé sur les deux remblais 
avec le même équipement et seule la longueur des tubes 
d’acier a été adaptée. Jusqu’à 40 inclusions ont ainsi pu 
être posées en l’espace d’une journée. On trouvera sur 
l’illustration 5 le résultat des tests de charge effectués sur 
le bastion est par rapport aux tassements estimés.
Une fois la fondation achevée, c’est l’entreprise Van Wyk 
qui a procédé à la construction des remblais. Comme la 
pose des GEC avait lieu depuis un même plan, il a fallu 
adapter la longueur des inclusions.
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Pour cela, les colonnes en question ont été dégagées et 
recepées conformément au plan définitif du chantier. Les 
canaux entourant les remblais ont ensuite été aménagés. 
Après nivellement de la surface du sol, on a posé les 
géotextiles de renforcement horizontal, puis les talus ont 
été érigés sur la plateforme ainsi préparée. Une phase 
de consolidation de deux mois a été observée avant 
d’entreprendre les travaux consécutifs de construction 
routière et de génie civil.

Tableau 1: Bastion ouest et bastion est: Talus, sous-sol et système de fondation par « GEC »

Figure  3: Mise en place des « GEC » par fonçage

Remblai Bastion Ouest Bastion Est
hauteur
Matériau de remblai
Charge de circulation

Sol mou Argile et tourbe organiques Argile organique sableuse

Epaisseur

Propriétés

Position de la nappe
Système de fondation Inclusions drainantes confinées Inclusions drainantes confinées

Géométrie

Matériau de remplissage 
des colonnes

Enveloppe
Renforcement à la base

Tassements attendus
*JK = Résistance à la traction radiale nominale; Jd = Résistance à la traction radiale à long terme (120 ans)



Ringtrac® et Stabilenka® sont des marques déposées de la société HUESKER Synthetic 
GmbH.
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 HUESKER France SAS

Rue Jacques Coulaux
67190 GRESSWILLER
Tél: +33 3 88 78 26 07
Fax: +33 3 88 78 26 19
Courriel: info@huesker.fr
Internet: www.huesker.fr
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Conclusion

Ce système de fondation se prête en particulier aux sous-
sols d’une capacité portante très réduite (CU < 15 kPa) 
pour lesquels il n’est pas possible d’avoir recours à des 
inclusions de ballast et de gravier standard et à condition 
que la structure ne nécessite pas de fondation totalement 
rigide et sans tassements. Les inclusions drainantes 
confinées Ringtrac® constituent à cet égard un complément 
intéressant aux systèmes de fondation classiques.

Figure 6: « GEC » mis en œuvre sur le bastion est.
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Figure 4: Mise en place des « GEC »

Figure 5: Tassements et charges estimés pour le bastion est
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(Test de chargement 19.09.05)

(1 mois)

(court terme)

(120 ans)


