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Résumé 
 

Cet article s’intéresse à l’évaluation de la stabilité des talus par la méthode « c-phi reduction de PLAXIS » en 

utilisant un modèle de comportement avancé des sols sableux, le Hardening Soil. Le problème de stabilité des 

pentes naturelles ou artificielles est un phénomène difficile à appréhender car à caractère soudain et non 

prévisible. Ce problème peut engendrer des enjeux économiques importants. Dans ce cadre, nous présentons 

une méthode de calcul originale fondée sur une approche numérique évolutive. Dans notre modèle numérique, 

nous prenons en compte, la construction par étape ; le phasage de calcul avec à chaque étape la détermination 

du facteur de sécurité Fs, durant la phase des travaux et à la fin, nous déterminons le facteur de sécurité 

global de l’ouvrage en phase de service.  
 

Mots clés : Hardening Soil, c-phi reduction, renforcement, clous, talus instable, construction par étape. 
 

 

Abstract 
 

Modelling and assessment of the stability of slope reinforced by industrial nailing 

using « c-phi reduction » method of PLAXIS 
 

This article focuses on the evaluation of slope stability by the "c-phi reduction" method of PLAXIS, using 

advanced behavioral model of the sandy soils, Hardening Soil. The natural or artificial slope stability problem 

is a phenomenon difficult to grasp because in character sudden and unpredictable. This problem can cause 

significant economic challenges and in this context, we present an original method of calculation based on a 

scalable numerical approach. In our numerical model, we take into account the phasing calculation with every 

step of determining the safety factor Fs during the construction phase and in the end, we determine the overall 

safety factor of the work in phase service. 

 

Keywords : Hardening Soil, c-phi reduction, reinforcement, nails, insdiagram slope, staged construction. 
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1. Introduction 
 

L’utilisation des éléments finis dans la modélisation de sols aide à la résolution des problèmes de 

construction, de par les limites des calculs très difficiles ou presque impossibles de les développer à la main, 

dus au dynamisme requis pour les développer. Aujourd’hui les logiciels utilisant la méthode des éléments 

finis sont de bons outils pour l’analyse et la prédiction du comportement des ouvrages complexes. En ce qui 

concerne les problèmes d’ingénierie, l’incorporation des éléments finis a été implantée depuis plusieurs 

années, mais depuis peu dans le domaine du sol, ce qui répond aux besoins de l’ingénierie actuelle, comme 

la construction des gratte-ciels avec des problèmes de stabilité globale ou la construction de bâtiments sur 

sols compressibles qui était impossible avant; comme pour la construction des tunnels avec l’incorporation de 

nouvelles technologies de creusements (Tunneliers), entre autres. L’utilisation des éléments finis avec un 

logiciel, ne remplace pas les compétences de « l’ingénieur utilisateur », parce qu’une analyse rigoureuse des 

résultats avec le but de trouver des inconsistances dans le calcul, évitera des erreurs de conception et par 

conséquence, l’utilisation abusive du budget dédié au projet. L’application des éléments finis et ses équations 

sont développées dans cet article qui utilise le modèle « Hardening Soil » pour l’analyse du comportement 

d’un mur cloué. Avant d’aborder l’analyse du problème posé par le logiciel PLAXIS [1], nous exposons de 
manière détaillée la méthode du «Hardening Soil model ». C’est un modèle dérivé depuis les limitations du modèle 

de Mohr-Coulomb, qui est un modèle élastique parfait jusqu’à la rupture, mais qui est peu réaliste. Car, il 

surestime le comportement du sol. Divers modèles sont développés, basés sur le modèle « Mohr- Coulomb », en 

approchant peu à peu à une application réaliste. Le Hardening Soil est un modèle élastoplastique à deux 

mécanismes, expansion et contraction avec écrouissage, détaillé dans la partie 2. La présente expérience est 

développée et appliquée sur la réalisation d’un terrassement sur un massif de sol sableux graveleux, de très 

faible cohésion ; par excavation conventionnelle et la stabilisation du talus routier (mur cloué) par deux techniques 
complémentaires : béton projeté et clous. Cette modélisation comprend une résolution « par étape de construction ». 

La méthode d’analyse et les paramètres de calculs sont exposés dans les sous-parties 2-4 et 2-5. L’analyse des 

résultats est également présentée dans la partie 3 de cet article. 

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Description du Hardening Soil model 
 

Comme il est expliqué dans l’introduction, le «Hardening Soil» est un modèle dérivé de la loi de comportement 

«Mohr-Coulomb», qui est très adaptable mais conceptuellement non conforme. Le «Hardening Soil» est un 

modèle élastoplastique qui considère deux mécanismes de plasticité (comportement non linéaire) : les 

expansions et contractions du domaine élastique dépendantes des formations plastiques volumétriques et 

déviatoriques définies dans la suite de cette partie.  

 

2-2. Caractéristiques et différences 
 

Ce modèle (Figure 1) conserve certaines conditions du modèle M-C. La différence la plus évidente est que le 

modèle M-C fixe la limite de surface de plasticité (marque en orange) mais le modèle H-S laisse fixe le critère 

de rupture comme le M-C, mais il présente des évolutions sur la zone de plasticité (marque en vert). 
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Figure 1 : Modèles de Mohr-Coulomb et Hardening Soil 
 

2-2-1. Deux types d’écrouissage  
 

 Ecrouissage déviatorique 

L’angle de frottement mobilisé augmente avec les déformations plastiques déviatoriques, et il y a une surface 

de plasticité pour chacune d’entre elles (Figure 2). Par contre, le critère de M-C a une seule valeur qui fixe 

la limite de rupture. Dans ce cas, la plasticité n’est pas la rupture ; 

 Ecrouissage Volumique ou scalaire 

Il y a plusieurs surfaces de plasticité correspondant à la déformation plastique volumique, lesquelles ne sont 

pas forcément proches de la zone de rupture. 
 

Les deux types d’écrouissage dépendent également des deux mécanismes de la déformation plastique, ce qui 

cause l’expansion ou la contraction du domaine élastique [2 - 7]. 

 

2-2-2. Effets de la préconsolidation 
 

Après le premier cycle de charge / décharge, le comportement n’est pas le même et sa résistance diminue en 

fonction de l’application d’une surcharge. D’une autre manière, son comportement en surcharge est plus raide 

après une charge de préconsolidation, qui correspond à la rigidité (Figure 3). 
 

 
 

Figure 2 : Comparaison des modèles de Mohr-Coulomb et Hardening Soil dans le plan de « LAMBE p-q » 
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Figure 3 : Pression de préconsolidation initiale sous le Hardening Soil 
 

2-2-3. Réponse au cisaillement  
 

La loi particulière pour ce modèle est une relation en contrainte-déformation de type hyperbolique (Figure 4). 
 

 
 

Figure 4 : Réponse du modèle Hardening Soil représenté sur le plan q-ε. 
 

2-3. Paramètre du Hardening Soil model 
 

Les paramètres intervenant dans le modèle de H-S sont résumés dans le Tableau ci-après (Tableau 1). 
 

 

 

 

(1)
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Tableau 1 : Paramètres du Hardening Soil model 
 

 
 

2-4. Analyse de la stabilité du mur cloué avec PLAXIS  
 

L’analyse de la stabilité est faite sur une portion de l’Autoroute au Cameroun. Il s’agit de la mise en place 

d’un talus autoroutier qui est la combinaison des travaux de terrassement, de construction par étape, de 

stabilité de pente et du renforcement (par le béton projeté et des clous) de la paroi excavée et d’en déterminer 

la stabilité globale de l’ensemble. Le comportement mécanique du massif (massif sableux graveleux) faisant 

l’objet de cette étude est décrit par la loi de comportement du Hardening Soil, implantée dans le code de calcul 

PLAXIS [1, 2] dédié à l’analyse par éléments finis des ouvrages géotechniques. 

 

2-4-1. Principe de mise en place d’un mur cloué  
 

La paroi clouée est un type de soutènement léger hors d’eau, sous forme d’une paroi en béton projeté.              

Celui-ci est muni d’un treillis armé. La reprise des efforts s’effectue par l’action des clous ancrés                             

sub-horizontalement dans le sol. Cette solution est idéale pour les soutènements de grande hauteur ou devant 

supporter de fortes poussées. Les parois clouées permettent de réaliser des excavations profondes dans des 

sols présentant une bonne cohésion. La paroi clouée est réalisée par passes successives de l’ordre de 1 à 3 

m de hauteur au fur et à mesure de la progression de l'excavation. Premièrement, on pose le treillis soudé 

puis on réalise l’ancrage du clou grâce généralement à un forage au marteau fond de trou. Ensuite le béton 

est projetté pour finaliser la passe. Le principe de fonctionnement d’un mur cloué repose sur les frottements 

importants qui se développent entre le sol et les armatures. En effet, ce phénomène engendre la mise en 

traction des clous qui permet alors de créer une cohésion du sol dans lequel ils se trouvent. Une paroi clouée 

consiste à avoir une paroi verticale ou inclinée rigide afin de « retenir » la tête des clous lorsque ceux-ci vont 

se mettre en traction. La paroi à proprement parlé est composée d’armatures (des treillis soudés) et sont 

recouvertes par un béton projeté (Figure 5). Dans le cadre de cet article, le mur cloué est incliné, avec une 

faible hauteur et 4 lits de clous. Il est mis en place afin de retenir un talus de sable et graviers                                  

(le modèle Hardening Soil s’applique donc bien ici dans ce matériau granulaire). 
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a)                                                                                  b) 
 

Figure 5 : a) Paroi clouée avant projection du béton ; b) fixation du clou dans le sol 
 

2-4-2. Présentation de la méthode « c-phi reduction » 
 

L’étude de la stabilité des pentes est basée sur la réduction des caractéristiques mécaniques qui est une 

option disponible dans PLAXIS, appelée « c-phi » et qui permet de calculer des coefficients de sécurité. Dans 

l’approche « c - phi réduction », les caractéristiques, angle de frottement « tanφ » et cohésion « c » du sol 

sont réduites progressivement jusqu’à l’obtention de la rupture. Le coefficient total « ΣMsf » permet de définir 

des caractéristiques du sol à une étape donnée de l’analyse [8, 9].  
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Les caractéristiques notées « don » se référent aux propriétés entrées dans les caractéristiques des 

matériaux. Quant aux  caractéristiques notées « réduit » elles se rapportent aux valeurs réduites utilisées au 

cours de l’analyse. ΣMsf = 1 au début d’un calcul pour utiliser les valeurs non réduites des caractéristiques 

des matériaux. Les caractéristiques sont réduites progressivement jusqu’à l’apparition de la rupture, 

caractérisée par un coefficient Fs. Le coefficient de sécurité Fs dans les problèmes géotechniques est basé sur 

le concept de la mobilisation des contraintes dans le sol (Equation 3). 
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où, 𝑐𝑛 et 𝜑𝑛  sont respectivement la cohésion mobilisée et l’angle de frottement interne mobilisé du critère 
de Mohr-Coulomb. Fs caractérise l’équilibre entre les efforts moteurs et les efforts résistants : 

 Fs ≥ 1 : le talus est stable, sachant qu’on recherchera Fs ≥ 1,5 dès que les constructions seront 
susceptibles d’être concernées par l’instabilité ; 

 Fs < 1 : il y a rupture. Ceci entraîne de grandes déformations et de ce fait la géométrie du talus est 
partiellement changée (à l’endroit de la zone de rupture). Il faut alors prendre des hypothèses portant 
sur des caractéristiques des matériaux glissés ou remaniés. 
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Dans cette méthode, le facteur de sécurité Fs représente la valeur de Msf à la rupture. Cette approche 

ressemble à la méthode de calcul des coefficients de sécurité adoptée conventionnellement dans les analyses 

de rupture circulaire.  

 

2-4-3. Caractéristiques des matériaux constituant le talus 
 

2-4-3-1. Massif de sol sableux graveleux en place 
 

Les caractéristiques du sol, obtenus après analyse en laboratoire des échantillons prélevés sur le site et 

identification de leurs paramètres à l’aide de la loi de comportement du Hardening Soil sont consignés dans 

le Tableau ci-après (Tableau 2). Ce sont ces paramètres qui sont introduits dans le code PLAXIS pour 

l’analyse du problème.  

 

Tableau 2 : Paramètres du sol sableux graveleux identifiés par le modèle Hardening Soil 
 

 
 

2-4-3-2. Matériaux de confortement du talus 
 

Pour la prise en compte du renforcement par le béton projeté, qui stabilise le talus, on considère que ce 

matériau est modélisé comme une « Plaque en béton », dont le comportement est similaire à un élément « 

monolithique » et structurellement solidaire. Ses caractéristiques sont résumées dans le Tableau ci dessous 

(Tableau 3). La modélisation des clous est faite en utilisant les matériaux géogrilles de PLAXIS [10-11] dont 

les paramètres sont présentés dans le Tableau 4. 

 

Tableau 3 : Caractéristiques mécaniques du béton projeté 
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Tableau 4 : Paramètres des clous 
 

 
 

2-5. Modélisation du mur cloué dans PLAXIS 
 

2-5-1. Choix du modèle 
 

Dans cet article, on considère un avancement par phase de construction (construction par étape du mur cloué) 

qui donne une modélisation réaliste du problème. Le talus analysé est modélisé par un domaine rectangulaire 

de largeur 30 mètres sur 20 mètres de hauteur. Le massif de sol en présence correspond à une couche de 

sable et gravier. La géométrie du problème étudié nous incite à travailler dans un espace à deux dimensions 

en déformations planes avec des éléments finis triangulaires à 15 nœuds à haute précision [1, 12-14]. Ce 

domaine de sol est amené à être excavé dans sa partie supérieure droite selon quatre phases successives 

d’excavation qui seront décrites dans la partie 2-5.2, chaque niveau intermédiaire de l’excavation ayant une 

hauteur de 1,5 m (Figure 6). Une paroi clouée est appliquée (par l’activation de clous et de plaque en béton 

correspondant à chaque niveau de terrassement) sur la pente au fur et à mesure de l’excavation afin de 

renforcer le sol en place. 

 

 
 

Figure 6 : Coupe transversale du mur cloué à mettre en place 
 
Le maillage 2D, déformation plane avec des éléments triangulaires à haute précision à 15 nœuds est représenté 

sur les Figures ci-dessous (Figure 7, Figure 8). Afin d’avoir des résultats précis, mais sans avoir un temps de 

calcul trop long. Le maillage a été raffiné une fois. Les modèles mécaniques associés au maillage sont ceux 

représentant les matériaux de manière optimale qui ont été présentés précédemment avec les caractéristiques 

des matériaux présentées dans les Tableaux 2 à 4. A savoir, le Hardening Soil Model pour le massif de sol et 

le modèle élastique linéaire isotrope non poreux pour le béton projeté et des clous. Les conditions aux limites du 

modèle sont standards (Figure 8) : Les déplacements horizontaux sont bloqués sur les frontières verticales 

gauches et droites et la base du modèle est bloquée en déplacements (horizontaux et verticaux). 
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Figure 7.1 : Maillage 2D grossier du mur cloué Figure 7.2 : Maillage fin du mur cloué 

 

 
 

Figure 8 : Représentation physique du problème à résoudre et blocages mécaniques 
 

2-5-2. Modélisation du phasage de l’excavation et de la mise en place des clous 
 

L’excavation est réalisée en quatre phases successives permettant d’étudier de manière cohérente le 

comportement de l’ensemble sol-structure. De plus, le phasage de l’excavation permet de modéliser 

correctement la mise en œuvre du mur cloué. Les calculs de la phase i prendront bien évidemment en compte 

les changements induits par la phase i-1 [15 - 17]. La Figure ci-après (Figure 9) résume les différentes 

phases d’excavation et de renforcement du mur.  
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Figure 9 : Description des différentes phases de calcul 
 

 

3. Résultats et discussion 
 

L’analyse des diagrammes ci-dessous (Figure 10) est très riche en enseignement concernant le 

comportement de la paroi de béton projeté. On peut voir que, de la phase 1 jusqu’à la phase 4, le diagramme 

du moment fléchissant du béton projeté est à certains endroits positif et à d’autres négatif. Pour un même 

tronçon de paroi et pour deux phases différentes, le signe du moment peut être inversé (exemple du tronçon 

inférieur dans la phase 1 avec un moment positif ; fibres côté fouille tendues ; même tronçon en phase 2, 3 et 

4 avec moment négatif ; fibres côté terre tendues). Il est important de noter ces différences de forme puisque 

cela signifie qu’il faudra adapter la mise en œuvre pour qu’elle réponde aux sollicitations non seulement en 

phase définitive mais également en phase travaux. Cela pourra se traduire par un treillis soudé sur la face 

de la paroi, par exemple.  
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Figure 10 : Sollicitations dans la paroi du mur cloué (en haut moment fléchissant ; en bas : effort 
tranchant ; de gauche à droite par colonne : phase 1 à 4) 

 

On peut voir sur les diagrammes de l’effort tranchant que les abscisses auxquelles il s’annule représentent 

les points de moment fléchissant maximum, puisque l’effort tranchant est égal à l’opposé de la dérivée du 

moment fléchissant. En observant ces diagrammes, on peut également retrouver les sollicitations de la paroi : les 

sauts d’effort tranchant positifs ou négatifs montrent la localisation d’une charge ponctuelle (ici les clous) 

tandis que les courbes reliant ces points sont directement fonction de la charge répartie appliquée sur le 

tronçon (il s’agit ici de plusieurs charges trapézoïdales formant une charge triangulaire donc les courbes ne 

sont pas des droites parfaites). Les sauts d’effort tranchant sont plus importants au niveau du clou le plus 

sollicité par phase de calcul, ce qui semble normal puisque l’effort normal pour le clou est un effort cisaillant 

pour la paroi. Les valeurs d’effort tranchant sont donc à comparer avec la résistance au poinçonnement de la 

paroi et pourront mener à la mise en place de diverses solutions pour la tête du clou (plaque de répartition 

des contraintes plus ou moins grande). 
 

3-1. Stabilité au grand glissement  
 

La Figure 11, ci-après récapitule les différentes déformées et déplacement du modèle en fonction de chaque 

phase de calcul. Le déplacement total à la dernière phase est de 23,08 m et on voit bien qu’une surface de 

glissement apparaît sur la déformée. Cette surface se dessine autour de l’extrémité des clous ancrés dans le 

terrain. Il se forme alors un bourrelet de sol à la base du soutènement en béton projeté et un affaissement 

du sol en surface. La forme associée au grand glissement du talus cartographiée est illustrée sur la Figure 

ci-dessous (Figure 12). La surface de glissement est circulaire. Le sol a tendance à glisser autour d’un point 

situé approximativement au droit du sommet du talus avec des déplacements importants au pied de l’ouvrage. 

Grâce à la phase 4 du projet, PLAXIS déduit un coefficient de sécurité de 1,787 à l’aide de la « fonction c-phi » 

du logiciel. Le talus renforcé par quatre clous et du béton projeté est donc stable dans les conditions finales 

du projet avec un déplacement total de 23,08 m. La Figure 13, représente les intensités des efforts repris 

par des clous par phase de calcul. 
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Allure de la déformée du maillage par phase Déplacement maximal (m) 

 

Phase 1 : Calcul plastique 

 

9,93 x 10-3 

 

Phase 2 : Calcul plastique 

 

12,96 x 10-3 

 

Phase 3 : Calcul plastique 

 

15,17 x 10-3 

 

Phase 4 : Calcul plastique 

 

15,18 x 10-3 

 

5è et dernière phase : Calcul 

par la méthode  

« c-phi reduction » 

 

23,08 

 

Figure 11 : Allure de la déformée du modèle par phase de calcul 
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Figure 12 : Cartographie des déplacements incrémentaux et surface totale de rupture du mur 
cloué en phase de service 

 

 
 

Figure 13 : Intensités des efforts repris par les clous par phase de calcul 
 

Intéressons-nous dans un premier temps aux efforts repris par les clous (Figure 13). On observe que ce sont 

les clous 2 et 3 qui reprennent le plus d’efforts. Ceci indique probablement que le point d’application de la 
poussée des terres est situé entre ces 2 clous. Cela signifie que les clous ne reprennent pas la totalité des efforts, 

et qu’une partie est donc directement transmise au sol, ce qui peut être dangereux pour la stabilité du talus. 

 

3-2. Intérêt du soutènement  
 

Avant d’adopter la solution de renforcement du mur par des clous, nous avons d’abord effectué un calcul de 

la stabilité globale du talus sans renforcement, avec les mêmes niveaux d’excavation. Les résultats sont très 
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intéressants et édifiants. Le calcul PLAXIS donne un coefficient de sécurité d’une valeur de 0,646 (Figure 14), 
preuve de l’instabilité du talus et donc de la nécessité du renforcement. Dans ce cas, la cartographie du talus 

montre que la surface de glissement diminue et se focalise dans la partie supérieure du talus (Figure 14). 
Ainsi, par l’apport du renforcement, le gain sur le facteur de sécurité du talus est : 
 

72,2
656,0

785,1
GF                   (4) 

 

   
 

Figure 14 : Facteur de sécurité et surface de rupture du talus sans renforcement 
 

3-3. Caractéristiques du massif de sol réduites en phase de service 

 

 Talus sans renforcement : 
 

               (5) 

 

 Talus renforcé (mur cloué) : 

Les caractéristiques réduites du sol, déterminées par la méthode c-phi réduction après renforcement du talus 

(mur cloué), sont diminuées environ de moitié. Une cohésion deux fois moindre joue un rôle important dans 

le mécanisme de rupture. Le glissement intergranulaire est facilité. Cependant, si les valeurs de c et de φ 

diminuent au-delà de créduit et φréduit, il y a rupture. Un facteur de sécurité de l’ordre de 1,787 est obtenu en 

phase d’exploitation (Figure 15) et celui - ci est très sécuritaire, car dans les normes d’application nationale 

de l’Eurocode 7, le facteur préconisé doit être compris entre 1,3 et 1,5. Nous pouvons ainsi calculer les 

paramètres pour lesquels la rupture survient en phase de service : 
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Figure 15 : Facteur de sécurité du talus renforcé par du béton projeté et quatre clous 
 

                (6) 

 

3-4. Stabilité en phase de construction 
 

Dans cette section, l’étude des lignes de glissement est faite avec en prime les valeurs de déplacements 
extrêmes pour chaque étape de chantier. Ceci permet d’identifier les risques d’instabilité et d’évaluer le 

comportement du sol en phase des travaux. Les lignes de glissement que représente PLAXIS sur la Figure 16, 

sont celles qui ont le coefficient de sécurité le plus faible, donc celles qui présentent la surface de rupture la 

plus probable. La surface de rupture est circulaire et devient plus profonde. Le paramètre la faisant varier 

est de l’envergure de l’excavation. Ces phénomènes sont dus au fait que l’excavation déstabilise le talus au 

fur et à mesure qu’elle est exécutée. La première phase de d’excavation est celle qui est la plus critique au 

niveau de la stabilité du talus car l’excavation supprime deux couches successives, le talus sera retenu par 

seulement un clou et du béton projeté. Il est donc important d’étudier la stabilité de la première phase afin 

qu’il n’y ait pas de retard sur le planning prévisionnel, ni d’incidents en tout début de projet. Par la réduction 

de c-phi, un coefficient de sécurité Fs = 1,55 est obtenu pour la première phase. Fs > 1,5 donc cette première 

phase des travaux au chantier est validée. Ensuite, tous les coefficients de sécurité sont supérieurs à 1,5 pour 

les autres phases donc, nous pouvons en déduire que les conditions de sécurité sont réunies pour la mise en 

œuvre sur chantier. Cependant, les coefficients de sécurité doivent être adaptés en fonction de l’avancement 

du projet [18 - 21]. En effet, un site en construction sous-entend, la présence de professionnels et donc de 

personnes connaissant les risques de l’environnement. Ainsi, les ouvriers seront équipés en conséquence. 

Alors qu’en phase finale, l’ouvrage est utilisé par le « grand public », il faut donc un coefficient de sécurité 

plus important pour éviter les accidents qui peuvent être préjudiciables pour les usagers mais aussi pour 

l’entreprise [20, 21]. D’où le Fs de 1,787 obtenu et validée en phase d’exploitation de l’ouvrage. 
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Phase 1 : Calcul par la méthode  

« c-phi reduction » 

 

 

Phase 2 : Calcul par la méthode  

« c-phi reduction » 

 

 

Phase 3 : Calcul par la méthode  

« c-phi reduction » 

 

 

Figure 16 : Surfaces de rupture par phase de travaux en fonction de c-phi reduction 
 

3-5. Stabilité par approximations successives 
 

Le talus est stable dans les situations étudiées précédemment et les déplacements acceptables, l’objectif est 

atteint. Les efforts déterminés avec le logiciel pourront permettre d’une part de dimensionner les clous 

(résistance à la traction et au cisaillement du clou) et d’autre part de déterminer le dimensionnement en béton 

armé de l’écran de soutènement utilisé. Dans les bureaux d’études techniques, les ingénieurs géotechniciens 

modélisent l’interaction sol-structure avec des logiciels dédiés à ces problématiques, et effectuent ensuite 

plusieurs essais de stabilité. Le but étant de trouver un dimensionnement optimum. En effet, le but ici est de 

déterminer le nombre de clous afin d’avoir un coefficient de sécurité global Fs > 1,5. C’est pourquoi nous 

avons cloué le mur au fur et à mesure qu’on excavait (une fois l’excavation totale terminée et pose de l’écran 

de soutènement) et calculer les coefficients de sécurité correspondant (Figure 17) à chaque situation                 

(comme l’aurait fait un bureau d’étude). Ceci afin d’optimiser le coût du projet. 
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Avec deux clous, un coefficient de sécurité de 1,329 est obtenu. La 

structure est stable mais nous ne validons pas cette optimisation 

puisque le Fs < 1,5. Nous continuons le test cette fois avec trois clous. 

Essai 1 : Excavation totale  

(4 couches), projection du béton et 

renforcement avec deux clous 

 

Calcul par la méthode  

« c-phi reduction » 

 

Le coefficient de sécurité est acceptable avec trois clous (1,529). 

Même si la stabilité est assurée, il n’est pas garanti que des 

déplacements importants soient acceptés par le maître d’ouvrage 

car il pourrait impacter les futures constructions à proximité en cas 

d’évènement accidentelle. 

Essai 2 : Excavation totale  

(4 couches), projection du béton et 

renforcement avec trois clous 
 

Calcul par la méthode  

« c-phi reduction » 
 

Figure 17 : Surfaces de rupture et Fs par phase de travaux en situation d’essai 
 

Au terme de nos analyses, nous en avons déduit qu’un clou ne permettait pas la stabilité du talus, le Fs < 1. 

En ajoutant le deuxième clou on obtient une nette amélioration, Fs = 1,329 ; la stabilité est assurée mais pas 
suffisante pour un bureau d’étude technique. Il faut donc trois clous au minimum. Pour une question de sécurité 

nous avons fait le choix d’en ajouter un quatrième clou afin d’avoir la garantie qu’en cas d’évènement accidentel, 

la stabilité du talus reste incontestable. Les résultats trouvés sont répertoriés dans le Tableau 5 ci-après : 
 

Tableau 5 : Facteurs de sécurité Fs obtenus en phase d’essai 
 

Nombre de clous Coefficient de sécurité Fs Stabilité 

1 < 1 Instable 

2 1,329 Contestable 

3 1,529 Stable mais limitée 

4 1,787 Stabilité garantie 

 
 

4. Conclusion 
 

Dans le cadre d’un projet de construction des grands ouvrages, il est nécessaire de vérifier chaque phase des 

travaux pour s’assurer que la stabilité est acquise durant les phases provisoires et incontestable durant la phase 

d’exploitation. Dans le cas présent, la géologie du site présente un terrain de nature perméable, des efforts dus 

à des pressions hydrauliques survenant après une pluie diluvienne ne devraient pas impacter la paroi (le matériau 

est drainé quasi-instantanément). Cependant, pour des raisons de sécurité globale, il serait judicieux de prévoir 
des barbacanes pour évacuer les surpressions interstitielles et ainsi diminuer les efforts et les déplacements de la 

paroi en béton. D’autres solutions alternatives de renforcement (tirants d’ancrage, terre armée), couplées au modèle 

avancé de comportement des sols grenus, le Hardening Soil et la méthode « c-phi réduction » seront analysées dans 

un futur proche afin de consolider cette méthode originale et d’en déterminer la solution technico-économique.  
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