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COMMENT MAÎTRISER LES RISQUES KARSTIQUES LORS DE LA 

CONCEPTION ET DU DIMENSIONNEMENT DE NOS OUVRAGES? 
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CONSTRUIRE SUR DES SITES KARSTIQUES 
QUELLES PEUVENT ÊTRE LES RISQUES? 

Chantier du Contournement autoroutier de Couvin 

 

 

Zone en déblais 



Zone en déblais      Terrassement par minage 



Des explosifs sont disposés dans des trous de forages. 

La roche est alors réduite en débris pour terrassement à l’aide d’une  

pelle. 

 

 



Mais lors d’une séquence de minage … 
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Minage Effondrement  des déblais dans une cavité 



La bonne affaire, la cavité est automatiquement remblayée 

suite au minage! 

 

Une fois le niveau du fond de coffre de l’autoroute atteint,  

c’est la douche froide … 

 Une zone de +/- 40 m² s’affaisse en continu 

juste en dessous de la future autoroute 



Que s’est-il passé? 

 

Pour comprendre, il faut savoir que : 

 

• la roche terrassée est du calcaire donc potentiellement 
sujette aux phénomènes karstiques; 

 

• Une roche karstifiée est le siège de cavités ou grottes 
remblayées en partie et parcourue par des conduits; 

 

• L’eau de pluie joue un rôle dans le transport des 
sédiments dans ce réseau de cavités et de conduits. 



Situation initiale 



Minage 



Effondrement et remplissage de la cavité 



Que faire? 
 

Un pontage de la zone est directement proposé. 

 

Oui mais qui dit pontage dit appuis ! 

 

Première solution : Dalle sur pieux  

    

     on reporte les contraintes au droit des appuis plus bas    

     dans le terrain. 

 

Oui mais aura-t-on du meilleur plus bas??? 

 

 



Réponse : NON! 

Pourquoi ?  

En fonction des résultats de forages destructifs avec 

enregistrement des paramètres (diagraphies) 

 

Des vides sont détectés  

en discontinus jusqu’à  

plus de 30 m 

Très hétérogène ! 

Roche en trop mauvais état pour recevoir 

une charge ponctuelle 



Deuxième solution : Dalle sur poutre de ceinture 

 

     On reporte les contraintes en surface autour de la zone   

     d’effondrement. 

     On tient compte de l’hétérogénéité du sol et on y répartit les charges au 

droit des appuis.  

 

 



Comment dimensionner les armatures de la dalle et de la 

poutre de ceinture? 

 

Nécessité de disposer d’une cartographie des zones portantes et non 

portantes. 

 

Les forages réalisés donnent des informations précises mais très localisées 

       Nécessité de disposer d’informations en continu en 2D (profils). 

 

La réalisation de profils de tomographie électrique est décidée. 

 

Il s’agit de cartographier les zones de forte résistivité électrique (roche) et  

les zones de faibles résistivités électriques (poches meubles). 

 

Ce sont ces poches meubles qui peuvent être instables. 

 



 

La tomographie électrique montre : 

 

• une forte hétérogénéité; 

 

• clairement la cavité (pour ERT3); 

 

• une bonne correspondance entre la tomographie et les forages. 

 

 

Quatre profils de tomographie électrique sont réalisés 
 



En fonction des résultats de la tomographie, on choisit les surfaces d’appuis 

dites stables en bleu et les surfaces d’appuis dites instables en rouge. 



On en déduit des surfaces portantes en bleu et non portantes en 

rouge         six cas d’appuis à considérer pour le dimensionnement 

 

Le choix des zones portantes et non  

portantes se base sur : 

 

• une analyse des résultats de la  

  tomographie électrique; 

 

• l’hétérogénéité de la roche mise en  

  évidence par les forages et la tomographie  

  électrique; 

 

• une répartition homogène simplifiée 

  des zones. 

 

Attacher trop d’importance à des détails  

lus sur les résultats n’est pas utile! 



Exécution … 

Terrassement 

 

 

 

 

 

 

 

Ferraillage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exécution … 

Terrassement 

 

 

 

 

 

 

 

Ferraillage 
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Bétonnage 
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Etude de la phase 3 de la liaison Tihange-Strée à  

Modave – N684 

 

• Infrastructure routière de 3 kms, 

• Un ouvrage d’art routier, 

• Une passerelle piétonne, 

• Un pertuis. 
Ouvrage d'art  

Passerelle 
piétonne 

Pertuis pour ruisseau 
et passage agricole 

sous remblai 



Phasage de l’étude géotechnique 

 

 

On plante d'abord le décor avant de réaliser le premier essai. 

 

 

             Détermination du contexte géologique et géotechnique. 

 

 

On consulte les données géologiques et géotechniques sur le Géoportail de  

Wallonie (http://geoportail.wallonie.be) afin de dresser une première  

analyse des risques. 

 

 



Carte géologique du site 

 

Grès et schistes 

Calcaires 



Thématique du sous-sol wallon 

Cavités, grottes 

Roches carbonatées 
(calcaires) 



Les modèles numériques de terrain pour obtenir le relief (LIDAR)  

Vieille Carrière 



De cette consultation de renseignements, il ressort que : 

 

• le tracé est situé sur du grès schisteux et sur du calcaire; 

 

• des cavités karstiques sont répertoriées non loin du site. 

 

Risques :  affaissements ou effondrements karstiques du sol   

                de couverture au droit du calcaire 

 

• une ancienne carrière d'exploitation du calcaire de 15 m de profondeur 

environ est présente juste à côté du pertuis. 

 

Risques :  carrière = drain pour eaux d’infiltration 

                        activation des karsts (soutirage) 

                 

 



Conscient des risques karstiques, une première campagne 

géotechnique est réalisée : 

 

Essais de pénétration statique 20 tonnes sur tout le tracé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But : mesurer la résistance et l’épaisseur de la couverture meuble. 

 

 

 

 



Essais de pénétration au droit du pertuis du ruisseau du  

Fond du Paradis : 

 

 

 

Pertuis pour 

ruisseau et passage 

agricole sous 

remblai 



Implantation des essais de pénétration et résultats : 

Pertuis 

CPT.5 CPT.6 

CPT.7 

5 m de sol meuble 

12 m de sol meuble 



Le niveau du toit rocheux varie très fort au droit de la zone  

du pertuis 

 

       Confirmation de l’état karstifié du calcaire. 

 

Campagnes géotechnique et géophysique nécessaires pour  

davantage de renseignements sur l’état de la roche et le niveau de son  

toit. 

 

       Profils de tomographie électrique 2D (Couvin), 

 

 

       Forages destructifs avec enregistrement des  

       paramètres (Couvin). 

 

 



Résultats de la tomographie : 

 

CPT.5 
CPT.6 

CPT.5 



Résultats des forages destructifs avec enregistrement des paramètres. 

Sol meuble 

Calcaire 

Poche de 
dissolution 
argileuse 

Sol meuble 

Poche de 
dissolution 
argileuse 

Calcaire 
karstifié 

avec vide 



La campagne géotechnique spécifique a mis en évidence  

l’état très karstifié de la roche calcaire (poche de 

dissolution, vides) dans la zone du pertuis. 

 

      Risques importants d’affaissement du pertuis. 

 

 

Ces résultats aideront le bureau d’études à concevoir une 

solution répondant à ces risques. 

 

 

L’étude est toujours en cours. 



CONCLUSIONS 

Karst = phénomène naturel très complexe 

 

Obligation d’en déterminer les risques sur les infrastructures. 

 

Des outils performants existent, utilisons-les! 

 

Mais utilisons les intelligemment dès le début de l’étude du projet. 

 

• Cela passe d’abord par la consultation des données déjà disponibles  

      (géoportail notamment). 

 

• Phases successives de campagnes d’essais. 

 

• Les résultats des premiers essais orientent le type et le nombre  

      d’essais suivants et ainsi de suite. 

 

• Etude géotechnique = travail d’équipe (DT, DET, BE, BC, entrepreneurs). 



 

 

 

 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


