BUREAU D’ETUDES‘’SOLS ET EAUX‘’
Géologie – Hydrogéologie – Géotechnique - Environnement
Etudes techniques - Expertises - Diagnostics -Traitements de la pollution
Maîtrises d’œuvre - Sondages - Analyses - Mesures - Essais

A l’attention de Monsieur le Président
SMAH DE JOURRES ET LIROU
1, route de Raissac d’Aude
11200 Canet d’Aude

A Lacroisille,
Le 27 Juin 2014
Nos ref. : GEO MD 14-0508
A 12 EA 102491 de Mars 2012
Objet : Projet de digue de protection contre les crues – CANET D’AUDE (11)
Note complémentaire relative aux questions émises par le CEREMA sur l’étude géotechnique
(ref courrier du CEREMA 2014-11_EDD_Canet d’Aude_DREAL LR / I 14-066 du 04/04/14)

Copie : S.M.M.A.R (Monsieur Guillaume MAZARE)
ARTELIA (Monsieur Guillaume THOUVENIN)

Bonjour
Voici comme convenu notre réponse aux remarques évoquées.

1 – Objet et contexte de la note
Notre bureau d’étude a émis en 2012 un rapport d’étude géotechnique (A 12 EA 102491 Ind B du 19
Mars 2013) concernant la faisabilité d’un projet de digue de protection contre les crues, à Canet
d’Aude (11).
La présente lettre a pour objectif de répondre aux différentes remarques émises par le CEREMA au
sujet de cette étude géotechnique.
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2 – Synthèse les hypothèses géotechniques
2.1 – Coupes géotechniques de synthèse des sols en place
Le linéaire de la digue a été décomposé en 6 tronçons homogènes, décrits chacun par une coupe
géotechnique type : voir rapport d’étude géotechnique.

2.2 – Hypothèses sur les paramètres hydrogéologiques
- Paramètres utilisés pour les ELU de soulèvement :
GTR
Limons

A1

18,5

Limons zone 6

A2

21

Argiles zone 5

A2

18,5

(1)

hors zone 1 et 6
Sols superficiels

γd
(kN/m3)

Graves

C1B5

K
(m/s)

(2)

10-6

(4)

(6)

(3)

2,5 10-6

(5)

Assimilé limons

(8)

10-4

(7)

(9)

(1) : Pas de limons en zone 1 – Pas de justification aux soulèvements en zone 3 (écran vertical
étanche jusqu’au substratum imperméable) – Limons hétérogènes en zone 6
(2) : SC1 triaxial
(3) : moyenne des mesures de I1 (PM1) et I2 (PM7)
(4) : PM9 triaxial
(5) : I3 (PM21)
(6) : pas de mesure, extrapolation à partir des limons (à priori sécuritaire le poids volumique des
argiles étant en théorie plus élevé que celui des limons)
(7) : à priori sécuritaire
(8) : F3
(9) : moyenne mesure I3 (PZ1) et I4 (PM11)

- Paramètres utilisés pour la justification au Renard :

Nature des sols

GTR

Gradient
Gradient
critique
critique
choisi
CEREMA
initialement

Zone
1

Grave sableuse, localement argileuse
(PM12)

C1B5
extrapolé à
partir de F3

0,12

0,17 à 0,2

Zone
2

Limon sableux et caillouteux (PM1)
assimilé à un sable de granulométrie
moyenne

A1 en F1

0,16

-

Zone
3

0,17

(1)

0,16

Pas de justification : écran étanche descendu jusqu’au substratum imperméable

Zone
4

Limon sableux et caillouteux (PM7),
composante argileuse ponctuelle (ex
PM6) assimilé à un sable de
granulométrie moyenne

A1 en PM7

0,16

0,2

Zone
5

Couche d’argile superficielle recouvrant
les graves

Pas de labo

0,33

0,5

Zone
6

Gradient
critique
proposé

0,16

(1)

0,5

Pas de justification : écran étanche descendu jusqu’au substratum imperméable
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(1) : Commentaire zone 1 :
Il n’existe pas d’analyse granulométrique sur la zone. Les observations en sondages au
tractopelle montrent un granulométrie visuelle des graves répartie entre 0/80 (PM11, PM13) et
0/50 (PM12). Les graves sableuses observées sont globalement propres et justifient un
gradient critique de 0,2. L’apparition d’une légère composante fine argileuse en PM12 nous
conduit plutôt à proposer un gradient critique de 0,17.
(2) : Commentaire zone 4 :

Une composante sableuse grossière est bien présente. La présence progressive d’une
composante plus sableuse fine et l’observation visuelle d’une composante argilo-limoneuse
ponctuelle (ex. : PM6 vers 1 m) nous conduisent à proposer un gradient critique égal à 0,16.

2.3 – Coefficient de sécurité sur la portance
La valeur de F = 1,68 sera retenue.
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3 – Zone 1
3.1 – Justification aux ELU de soulèvement
Il n’existe pas sur cette zone de couche superficielle peu perméable susceptible de subir des souspressions préjudiciables. Cet état limite n’est donc pas vérifié ici.

3.2 – Justification au Renard
3.2.1 - Méthodologie utilisée :
Après notre discussion lors de la réunion du 11/06/14, nous vous proposons d’utiliser la méthode
présentée dans l’ouvrage "Aide mémoire d’hydraulique souterraine", Maurice CASSAN, Presse
LCPC 1993.
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3.2.2 – Justification au Renard :

Schéma type de la digue zone 1 – Extrait rapport d’étude

La largeur de digue est ramenée à 1 m après discussion lors de notre réunion du 11/06/14, les
largeurs de la risberme et de la crête de digue sont respectivement ramenées à 3 m et 1 m.
Il vient avec H = 0,60 m : LH = 6,4 et LV = 1,5 d’où i = 0,11 < 0,17 ok

4 – Zone 2
4.1 – Justification aux ELU de soulèvement
4.1.1 – Méthodologie utilisée :
Selon les recommandations du CFBR de juin 2010, la condition limite à vérifier s’écrit :

γu u > γm σ v
u : pression d’eau sous la couche de sol
σv : contrainte totale apportée par le poids de la couche de sol

Trois situations limites doivent être vérifiées :
. Situation rare de crue (niveau cote de protection : cote du déversoir ou cote digue submersible,
pour Q10 à Q100)
. Situation exceptionnelle de crue (PHE de la rivière, laissant juste la revanche pour les vagues,
Q50 à Q1000)
. Situation accidentelle de crue de plein bord
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L’évaluation des pressions d’eau est établie en régime permanent, par analogie électrique (logiciel
FEMM). La circulation de la nappe en bordure amont du modèle a été établie par l’imposition d’un
potentiel et par un éloignement de cette bordure amont vis-à-vis de la digue. Le même raisonnement
a été établi en bordure aval du modèle. La base du modèle a été assimilée à une ligne de courant
(marne imperméable)

La méthodologie a consisté à établir le réseau d’écoulement sous la digue, afin de pouvoir calculer la
perte de charge et la pression de l’eau sous la couche superficielle peu perméable, dans la zone du
pied de digue.

Le rapport d’anisotropie KH/KV, avait été pris égal à 100 dans l’étude initiale (afin d’avoir plus de
sécurité vis-à-vis du calcul des débits d’écoulement de l’eau sous la digue, et en raison de
l’hétérogénéité des terrains alluviaux : zones sableuses, en zone 3, plus graveleuse en zone 2, la
valeur choisie étant d’origine bibliographique). Une optimisation de ce rapport vous est proposée ici,
sur la base de la démarche suivante :
. Estimation empirique du rapport KH/KH sur la base des données disponibles :

KHORIZONTAL =

1

x ∑ Ki Hi

H

KVERTICAL =

H

∑

Hi
Ki

Ref : Philiponnat Ed Eyrolles

. Application au site :

ZONE 2

ZONE 4.1
(HLIMON = 0,8 m)

ZONE 4.2
(HLIMON = 2 m)

ZONE 5

Epaisseur totale H

3,5

4,5

4,5

4,5

Epaisseur sols fins superficiels
peu perméables

1,2

0,8

2,0

2,4

Epaisseur des graves

2,3

3,7

2,5

2,1

KSOLS FINS SUPERFICIELS

10-6

KSOLS GRAVELEUX

10-4

KHORIZONTAL

6,6 10-5

8,24 10-5

5,6 10-5

4,72 10-5

KVERTICAL

2,8 10-6

5,38 10-6

2,25 10-6

1,86 10-6

Rapport KH / KV

23

15

25

25

Epaisseurs en m, perméabilités en m/s - Paramètres de sol (K, γ) présentés dans les hypothèses du §2

La valeur moyenne du rapport KH / KV = 22 et sera ramenée à KH / KV = 20
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La charge hydraulique a été évaluée sur la base de la relation courante suivante :

hA =

uA
γw

+ zA
hA = charge hydraulique au point A
+
uA z= pression hydraulique au point A
γw = poids volumique de l’eau
zA = cote altimétrique du point A

4.1.2 – Justification zone 2, secteur de la route :
Il est prévu de surélever la voirie jusqu’au niveau de la crête de digue. Les remblais déposés sur le
sol favoriseront la bonne tenue des sols.

4.1.3 – Justification zone 2, secteur hors route :

- Contexte :
Une couche de limons superficiels épaisse de 1,20 m recouvre les graves perméables.
- Justification

A

En A, il vient UA = 17,4 kPa.

Situation

Hauteur
d’eau

γu

γm

Facteur de sécurité F

Rare de crue (Q100)

1,50

1,2

0,9

0,96 ≈ 1

Accidentelle crue de plein bord

1,50

1,1

1,0

1,16
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4.2 – Justification au Renard

Il vient avec H = 1,50 m : LH = 14 et LV = 4 d’où i = 0,12 < 0,16 ok
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5 – Zone 3
5.1 – Justification aux ELU de soulèvement
La mise en place d’un écran vertical étanche descendu jusqu’au substratum marneux imperméable
écarte tout risque de soulèvement des sols en aval de la digue.

5.2 – Justification vis-à-vis du Renard hydraulique
Ici encore, la mise en place d’un écran vertical étanche descendu jusqu’au substratum marneux
imperméable écarte tout risque préjudiciable spécifique à ce points particulier.

5.3 – Faisabilité d’un écran étanche par palplanches
5.3.1 – Préambule, rappel du contexte :
Le rapport d’étude initial a conclu pour cette zone à la mise en place d’un ancrage en terre compactée
descendu jusqu’au toit molassique dur et incompressible. La justification de cet ancrage est présentée
dans le rapport géotechnique.
En réponse aux réserves émises sur les difficultés d’exécution de la solution d’un ancrage en
matériaux compactés, et à la possibilité d’un remplacement de cette méthodologie par un rideau de
palplanches, nous précisons que le rapport d’étude :
- évoquait déjà ce même remplacement, pour la même raison de facilité d’exécution,
- associait cette option à plusieurs conditions préliminaires, rappelées ci-dessous :

Condition 1
Extrait du rapport géotechnique Mars 2013

Condition 2
Extrait du rapport géotechnique Mars 2013
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5.3.2 – Avis sur la faisabilité d’un écran de palplanche :
En réponse à la demande spécifique à la faisabilité de cet ouvrage, il a été évoqué en réunion le fait
que l’écran de palplanche soit descendu jusqu’au toit molassique compact.
La justification de l’ouvrage mixte digue en terre / rideau de palplanches est abordée ici en réponse à
votre demande :

- Coupe type :

Base de l’ancrage à – 1,00 m / sol
Palplanches

- Justification de la portance et au tassement :
En l’absence de sondage pressiométrique spécifique à cette zone, le contexte rencontré en PR1
zone 4 est étendu à la présente zone. Les justifications présentées pour cette zone 4 seront donc
extrapolées à la zone 3. Il sera remarqué que les compacités dynamiques mesurées en PD12008 et
PD92012 ne mettent pas en évidence de zone lâche et potentiellement anormalement compressible
dans les graves sableuses.
- Justification au glissement :
De la même façon que précédemment, la justification établie pour la zone 4, jugée plus défavorable,
sera retenue.

- Justification des palplanches :
Il est proposé de renvoyer ici à la justification établie à la zone n°6, dans laquelle les conditions sont
nettement plus défavorables (sols fins de mauvaise portance, palplanche plus profonde).
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6 – Zone 4
6.1 – Justification aux ELU de soulèvement
- Contexte :
Une couche de limons superficiels (K = 10-5 m/s en PM7 et γ = 18,5 kN/m3) recouvre le toit des
graves perméables (K mesuré à ≈ 10-4 m/s en PZ1 et PM7).
Epaisseur des limons prise égale à 1,98 m sur 4/5eme du linéaire (≈ 500 m, épaisseur moyenne sur
PM6, PM7, F3, F5, PD4, ¨PR1, SC1, F4), et à 0,80 m sur le linéaire restant (≈ 100 m : zone F6 et
PM5).
- Justification pour épaisseur de limons = 1,98 m
Situation considérée : rare de crue (considérée comme étant la plus défavorable pour une crue
submersible), pour laquelle la hauteur d’eau est au niveau de la crête de
digue, et les coefficients partiels de pondération sont les plus défavorables
(γu = 1,2 et γm = 0,9)

A

En A, il vient UA = 28,2 kPa.
Justification :

γu u > γm σ v
F = (1,2 x 28,2) / (0,9 x 18,5= 0,98 ≈ 1,00 admis
(remarque : F = 1,19 en situation accidentelle cote de danger et F = 1,31 non
pondéré).

- Justification pour épaisseur de limons = 0,80 m
Situation considérée :
La justification doit normalement être établie pour la situation rare de crue (eau au niveau du
déversoir ou de la cote de la digue aménagée pour la surverse), pour la situation exceptionnelle
(plus hautes eaux laissant la revanche seule), et pour la situation accidentelle (crue de plein
bord).
La digue étant submersible, la situation rare de crue sera privilégiée (coefficients partiels de
pondération sont les plus défavorables γu = 1,2 et γm = 0,9)

En A, il vient UA = 15,4 kPa.

GEO MD 14 0508 / A 12 EA 102491

Page 11 sur 26

Justification :

γu u > γm σ v
γu

γm

F

Rare de crue

1,2

0,9

0,72

Exceptionnelle

1,2

0,9

0,72

Accidentelle (cote de danger)

1,1

1,0

0,87

Sans pondération

1,0

1,0

0,96

Conclusion : nécessité d’un drainage : exemple d’un puits de décompression
Une solution destinée à évacuer les sous pressions sera nécessaire. Il pourra par exemple s’agir
de mettre en place des puits de décompression (ex. : puits à la pelle mécanique descendu
jusqu’au toit des graves présentes à ≈ 80 cm de profondeur, et comblés par des matériaux
perméables tels que les graves issues du site).

A

Avec un tel puits (0,80 m de profondeur traversant les limons superficiels et atteignant le toit
des graves), la pression hydraulique en pied de digue s’abaisse à 10,5 kPA pour un facteur de
sécurité F = 1,06 en situation la plus défavorable (rare de crue). Une base de 1 puits
les 10 m sera proposée à ce stade du projet.

φ400 tous

6.2 – Justification au Renard

Il vient avec H = 2,05 m : LH = 16,2 et LV = 4,5 d’où i = 0,14 < 0,16 ok.
Remarque : il est proposé de conserver le parafouille pour favoriser les pertes de charges
hydrauliques, dans le cadre de l’équilibre au soulèvement en pied aval (voir précédemment).
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6. 3 – Justification au glissement
- Limons :
Pour les limons, les valeurs retenues sont issues des résultats de l’essai triaxial CU+U effectué sur
un échantillon prélevé en SC1 à 1,25-1,55 m de profondeur :
- cohésion : C’ mesurée à 20 kPa ramenée à C’ = 0 en raison du caractère hétérogène de la
composante sableuse du sol
- angle de frottement : φ’ mesuré à 35° ramené à 32
- Graves :
Pour les graves, aucun essai de laboratoire n’a été réalisé. Les extrapolations établies à partir des
essais pressiométriques PR1 et PR2 conduisent aux résultats suivants :
Extrapolation à partir du pressiomètre
Ple*
(MPa)

Selon
Menard(1)

Selon
Amar(2)

PR1

0,96

27,2°

24,0°

25,6°

PR2

2,24

32,1

36,6

33,9

Moyenne

(1) : phi = 5,776 ln(Ple - Plo/5,5)+24
((phi-24)/4)
(2) : Ple* = 250 x 2

- Proposition de valeurs de calcul :
Par cohérence, et en considérant que les extrapolations pressiométriques concernant les graves
restent par principe incertaines, il est proposé de retenir les valeurs de calcul suivantes :
C’ (kPa)

Φ’ (°)

Limons

0

30

Graves

0

30

Une actualisation de la justification au glissement pourra être effectuée sans remettre en cause les
justifications au glissement déjà établies.
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6. 4 – Liquéfaction des sols
L’évaluation est établie selon la méthodologie simplifiée présentée dans l’annexe B de l’eurocode 8
“diagramme empirique pour l’analyse simplifiée de la liquéfaction).
Le choix d’un sol de classe E n’a pas été retenu en considérant que l’épaisseur maximale de la
couche reste inférieure à 5 m (référentiel EC8).
Le détail de l’évaluation est présenté en annexe.
La valeur N1(60) est extrapolée à partir des résultats pressiométriques, sur la base des corrélations
de Terzaghi et Peck (ref : revue française de géotechnique n°58 “Etude sur les corrélations entre le
standard pénétration test et le pressiomètre“, 1992), la cohésion non drainée étant extrapolée à partir
des corrélations de Ménard.

Extrait de la revue française de géotechnique n°58

PR1

Ple (MPa)

Cu
(kPa)

N1(60)

0,34

56

9

L’évaluation établie pour la couche de limons superficiels conclue à l’absence de liquéfaction pour un
séisme de magnitude 7,5. Il doit cependant être remarqué que le résultat se trouve à la limite au-delà
de laquelle le sol est liquéfiable : la plus grande prudence doit être considérée vis-à-vis du résultat de
la présente évaluation.
Pour rappel, la base de donnée sisfrance ne fait état d’aucun séisme sur la commune.
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7 – Zone 5
7.1 – Justification aux ELU de soulèvement
- Contexte :
Une couche d’argile limoneuse (K = 10-7 m/s par hypothèse et γ = 20,4 kN/m3 SC1) de 2,40 m
d’épaisseur recouvre le toit des graves perméables).
- Justification :
Situation considérée : rare de crue (voir précédemment)

A

En A, il vient UA = 32,7 kPa.
Justification :

γu u > γm σ v
1,2 x 32,7 > 0,9 x 18,5 ok (F = 1,02)

7.2 – Justification au Renard

Il vient avec H = 1,94 m : LH = 15,7 et LV = 3 d’où i = 0,23 < 0,5 ok.

7.3 – justification au glissement
L’estimation à la décrue (la plus défavorable) présentée dans le rapport géotechnique conduit à un
facteur de sécurité F = 1,77 en méthode globale.
En considérant de façon simple la pondération la plus pessimiste (coefficients de pondérations partiels
de 1,25 sur la cohésion et l’angle de frottement, facteur de modèle de 1,2), ce facteur de sécurité est
de 1,26 (F > 1 ok).
A priori, la marge de sécurité sur le calcul (et le fait que la digue soit considérée dans le calcul comme
étant saturée ce qui n’est théoriquement pas le cas en 48 h de crue-décrue) laisse penser que
l’actualisation à effectuer sur la base d’essais complémentaires pourra être envisagée dans des
conditions favorables.
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7.4 – Essais complémentaires
Comme convenu lors de notre réunion du 11/06/14, des essais complémentaires pourront être
effectués pour préciser la connaissance de certains paramètres de sol, et actualiser les conclusions
spécifiques à cette zone particulière (complément d’investigations possibles : pressiomètre, triaxial,
mesure du poids volumique, identification GTR, …)

8 – Zone 6
8.1 – Coupe type actualisée

Il est proposé de ne mettre en place qu’un seul rideau de palplanches (au lieu de deux), mais
descendu jusqu’au toit du substratum molassique ferme (situé vers 6 m de profondeur maximale).

8.2 – Justification hydraulique (ELU de soulèvement, renard hydraulique)
Comme pour la zone n°3, la mise en place d’un écran vertical étanche descendu jusqu’au substratum
marneux imperméable écarte tout risque de soulèvement des sols en aval de la digue ou d’érosion
régressive.

8.3 – Ordres de grandeur des débits passant sous la digue
Pour un parafouille descendu à 3,50 m de profondeur /sol (tel que mentionné dans le rapport
d’étude), et en considérant une perméabilité de 10-6 m/s, l’ordre de grandeur du débit passant sous la
digue est ramené à 1,25 l/h/mètre linéaire.
Pour un écran vertical de palplanche descendu jusqu’au toit du substratum imperméable (tel que
présenté ci-dessus), le débit passant sous la digue sera théoriquement négligeable.
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8.4 – Justification mécanique
- Glissement :
L’évaluation de la stabilité de la digue présentée dans le rapport d’étude a été établie sans prise en
compte du rideau de palplanche, et reste donc d’actualité. Une optimisation de la géométrie de la
digue pourra éventuellement être recherchée.
Les paramètres de cohésion et d’angle de frottement utilisés sont issus de l’essai de cisaillement à
la boîte de Casagrande, effectué sur un échantillon prélevé en PM21 (la cohésion mesurée à 13 kPa
ayant été divisée par deux et ramenée à 5 kPa par sécurité).
- Poinçonnement et tassements :
Non modifiés (justification dans le rapport établie sans prise en compte des palplanches). Il sera
remarqué que l’épaisseur de sol compressible limoneux entre 3 et 6 m mentionnée à 1 m dans le
tableau des tassements est une erreur de saisie, le calcul ayant été bien établi pour une épaisseur
de 3 m.
- Liquéfaction :
Zone sensible, sol liquéfiable (voit en annexe).

- Palplanches, prédimensionnement indicatif :
- Stabilité initiale du site
Acquise au vu des sondages effectués.

- Justification rupture par défaut de butée
Hypothèse palplanche :
. Type AU14 Nuance S240GP
4
. Module d’inertie I/v = 21600 cm avec corrosion 3 mm
. Profondeur ancrage : 6,50 m / sol (soit 50 cm dans les marnes peu altérées)
Hypothèse de sol :
. Couche 1 : limons C’ = 5 kPa - φ’ = 26° - Kh = 597 kN/m
3
. Couche 2 : marne peu altérée à 6,50 m / sol - C’ = 50 kPa - φ’ = 35° - Kh = 472960 kN/m
. Nappe à – 2,00 m / sol
3

Méthodologie :
Modélisation méthode MISS du rideau sous KREA, avec élévation de la nappe à + 2 m / sol
côté aval. Le calcul montre que la fiche descendu jusqu’au toit des marnes est sécuritaire. Le
rapport butée mobilisable / mobilisée = 4 (voir annexes)
- Résistance de la palplanche
Moment maximum dans la palplanche : 30 kN.m
σ = N/A + M / i/v
σ élastique de calcul = 240x2/3 = 160 MPa
N = frottements négatifs liés au poids des remblais évalués selon Combarieu : ≈ 170 kN
A : section acier palplanche = 132 cm²
4
i/v = 209 cm ok

GEO MD 14 0508 / A 12 EA 102491
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- Portance
Palplanches ancrées dans le substratum molassique ferme surconsolidé. Justification aux
tassements négatifs non vérifiée à ce stade du projet.

- Instabilité hydraulique :
Point déjà abordé au § 8.2 précédent.

9 – Ouvrages
9.1 – Ouvrage de régulation : complément de justification au glissement
- Données :

Extrait plan de masse

Extrait plan de masse

GEO MD 14 0508 / A 12 EA 102491
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26,35 NGF
Digue

24,35 NGF

Cadre béton

22,85 NGF

Fond Lirou reconstitué
Cadre béton
Assise
Molasse altérée ou graves

Molasse saine

- Valeurs brutes :

Epaisseur
(m)
Digue
1 m moyen
Cadre béton haut
0,25
Eau
0,75
Lit reconstitué
0,50
Cadre béton bas
0,25

Poids
volumique
3
(t/m )

Charge
(t/m²)

2
2,4
1
1,8
2,4

2
0,6
0,75
0,9
0,6

Longueur
(m)
7

11

Poids Poids total
(t)
(t)
14
6,6
8,25
9,9
6,6

45

Angle de frottement de l’assise : prise par hypothèse à 30 ° (0,52 rad), valeur pour les graves
Cohésion de l’assise : négligée

- Méthodologie : Eurocode 7 approche de calcul n°2

. Hd < Rh.d + Rp.d
. Rp.d : négligé
. En conditions drainées : Rh;d = (Vd tan δa;k) / (γR;h

γR;h) soit

Rh;d = (45 tan 0,52) / (1,1 x 1,1) = 21,4 tonnes (béton coulé en place)
. Hd = poussée de l’eau. En l’absence de donnée spécifique sur cette donnée, une approche
sécuritaire consistera à considérer une poussée dynamique de l’eau sur une pile de pont
pleine, large de 2 m, avec une vitesse d’écoulement de 1,5 m/s.
L’évaluation conduit à F = k ρw h B v² = 0,72 x 1 x 3 x 2 x 1,5² = 9,7 tonnes
La poussée hydrostatique sera prise égale à celle exercée par l’eau sur la digue

Amont

Aval

GEO MD 14 0508 / A 12 EA 102491
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Annexe B EN 1998-5:2004
Diagramme empirique pour l'analyse simplifiée de la liquéfaction
ZONE 4

Zone de sismicité
Accélération max au sol rocheux de référence agr (m/s²)
Catérogie d'importance de l'ouvrage
Coef d'importance de l'ouvrage γI

2
0.7
IV
1.4

Accélération max au niveau du sol ag = γI x agr

0.98

Coef α (a = ag / g et g = 9,81 m/s²)
Classe de sol
Paramètre de sol S
Accélération max à surface ags = S ag

0.100
D
1.6
1.568

Coefficient αs = S α

0.160

Contrainte verticale σv0 (en Kpa, hypothèses : γsol = 21 kN/m sur 1,50 m)
3

Pression hydrostatique de la nappe u0 (en kPa, hypothèse : nappe à + 2.5 m / sol)

Contrainte verticale effective σv0' = σv0-u0

31.5
15
16.5

Contrainte de cisaillement sismique τe = 0,65 α S σv0

3.273

Contrainte de cisaillement sismique normalisée τen = τe/τ'vo Magnitude 7,5

0.198

Valeur de N1(60) dans les limons

9.000

Courbe considérée : n°1
abaque B
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Annexe B EN 1998-5:2004
Diagramme empirique pour l'analyse simplifiée de la liquéfaction
ZONE 6

Zone de sismicité
Accélération max au sol rocheux de référence agr (m/s²)
Catérogie d'importance de l'ouvrage
Coef d'importance de l'ouvrage γI

2
0.7
IV
1.4

Accélération max au niveau du sol ag = γI x agr

0.98

Coef α (a = ag / g et g = 9,81 m/s²)
Classe de sol
Paramètre de sol S
Accélération max à surface ags = S ag

0.100
E
1.8
1.764

Coefficient αs = S α

0.180

Contrainte verticale σv0 (en Kpa, hypothèses : γsol = 21 kN/m sur 5 m)
3

105
50
55

Pression hydrostatique de la nappe u0 (en kPa)

Contrainte verticale effective σv0' = σv0-u0
Contrainte de cisaillement sismique τe = 0,65 α S σv0

12.272

Contrainte de cisaillement sismique normalisée τen = τe/τ'vo Magnitude 7,5

0.223

Valeur de N1(60) dans les limons

2.000

Courbe considérée : n°1
abaque B
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AFFAIRE A
v.2.4.0 du 15.09.2009

Palplanches Zone 6 Canet d'aude

DONNEES
GENERALITES :
Système d'unités :
Poids volumique de l'eau :
Nombre d'itérations par phase de calcul :
Pas de calcul :

kN,kPa,m
10.000 kN/m3
10
0.500

oui
cote
oui

Prise en compte du flambement :
Définition du projet :
Affichage du rapport butée mobilisable/mobilisée :

CARACTERISTIQUES DES COUCHES DE SOL :
Couche

Z
toit
[m]

LIMONS
MARNE

-0.000
-6.000

Z
PV
PV
nappe
h
d
[m]
[ kN/m 3 ] [ kN/m 3 ]
-1.000
-1.000

21.000
22.000

11.000
12.000

Phi
[°]

c
[ kPa ]

dc
[ kPa ]

26.00
35.00

5.000
50.000

0.000
0.000

k

0

0.562
0.426

k

a

0.390
0.271

k

p

2.561
3.690

k

k

d

0.562
0.426

r

0.562
0.426

c

a

1.250
1.040

c

p

4.390
7.840

k
dk
h
h
[ kN/m 3 ] [ kN/m 3 ]
839
5419

0
0

d /Phi
a

0
0

d /Phi
p

-0.33
-0.66

CARACTERISTIQUES DE LA PAROI :
Section

Z
tête
[m]

1

2.000

Z

pied

EI
[ kNm² ]
60228

L
[m]
1.000

R
c
[ kN/m 3 ]
0

= -6.500 m

Calcul réalisé par :

SOLS ET EAUX

Fichier de sauvegarde du Projet : V:\SAUVEGARDE\2012\GEOTECHNIQUE\A 102491\09 - CEREMA\CEREMA CANET D AUDE\05 - Note à envoyer au CEREMA suite réunion\Predim palpla(...)

GEO MD 14 0508 / A 12 EA 102491

imprimé le 20/06/2014 à 13:02

calculé le 20/6/2014 à 13:00
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AFFAIRE A
v.2.4.0 du 15.09.2009

Palplanches Zone 6 Canet d'aude

DONNEES
SURCHARGE BOUSSINESQ

Z
[m]

X
[m]

L
[m]

S
[ kPa ]

1
2

0.000
0.000

-0.001
0.001

5.500
5.500

20.00
20.00

Calcul réalisé par :

SOLS ET EAUX

Fichier de sauvegarde du Projet : V:\SAUVEGARDE\2012\GEOTECHNIQUE\A 102491\09 - CEREMA\CEREMA CANET D AUDE\05 - Note à envoyer au CEREMA suite réunion\Predim palpla(...)
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imprimé le 20/06/2014 à 13:02

calculé le 20/6/2014 à 13:00
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AFFAIRE A
v.2.4.0 du 15.09.2009

Palplanches Zone 6 Canet d'aude

SYNTHESE PHASAGE
PHASE INITIALE

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

- surcharge de Boussinesq : z [m] = -0.000
x [m] = -0.001
L [m] = 5.500
S [kPa] = 20.00
- surcharge de Boussinesq : z [m] = -0.000
x [m] = 0.001
L [m] = 5.500
S [kPa] = 20.00

Calcul réalisé par :

- surcharge de Boussinesq : z [m] = -0.000
x [m] = -0.001
L [m] = 5.500
S [kPa] = 20.00

SOLS ET EAUX

Fichier de sauvegarde du Projet : V:\SAUVEGARDE\2012\GEOTECHNIQUE\A 102491\09 - CEREMA\CEREMA CANET D AUDE\05 - Note à envoyer au CEREMA suite réunion\Predim palpla(...)
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- fouille (côté fouille) : z [m] = -0.000
z1 [m] = 2.000

imprimé le 20/06/2014 à 13:02

calculé le 20/6/2014 à 13:00
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AFFAIRE A
v.2.4.0 du 15.09.2009

Palplanches Zone 6 Canet d'aude

RESULTATS (Synthèse)

N° phase

1
2
3
Extrema

Déplac.
en tête
[ mm ]

Déplac.
max
[ mm ]

0.00
0.00
51.05
51.05

0.00
0.00
51.05
51.05

Moment Tranchant Rapport
max
max
butées
[ kNm ]
[ kN ]
0.00
0.00
30.72
30.72

0.00
0.00
20.00
20.00

7.052
6.673
12.804
6.673

Les efforts résultants du calcul KRea dans les tirants et butons sont à multiplier par (eh/L) pour les obtenir par élément d'ancrage.

Calcul réalisé par :

SOLS ET EAUX
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