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Comment maîtriser les risques karstiques lors de la conception et 
du dimensionnement de nos ouvrages? 

 

 

JASPAR GEOFFREY 

Attaché Qualifié – Ingénieur civil des constructions 

DGO1-61 Direction de la Géotechnique  

Rue Côte d’Or 253 à 4000 LIEGE 

Tél. : 04/231.64.44 
Fax : 04/231.64.64 
 
Email : geoffrey.jaspar@spw.wallonie.be 

 
1. Introduction. 
 

En phase de chantier ou pendant la durée de vie de nos ouvrages et de nos routes, nous 
constatons parfois à proximité ou au droit de ceux-ci des effondrements ou des 
affaissements du sol affectant leur stabilité. Ceux-ci peuvent être d'origine karstique. Il 
s'agit d'un aléa géologique fréquemment rencontré en Wallonie et qui résulte de la 
dissolution de roches solubles comme les calcaires. Des cavités remblayées ou non sont 
alors formées dans la roche. Les infiltrations d'eau peuvent générer des affaissements ou 
effondrements du sol de couverture par entraînement des sédiments vers les cavités ou 
conduits karstiques sous-jacents. Les phénomènes karstiques sont d'origine naturelle 
mais les effondrements peuvent être activés par des événements humains. 
La Direction de la Géotechnique du Service public de Wallonie est appelée pour apporter 
son expertise dans ce domaine en phase d'étude de projets d'infrastructures, en phase de 
chantier et lorsque des désordres (affaissements, effondrement) sont constatés au droit 
d'ouvrages, de routes et de bâtiments en service. 

 
2. Maîtrise des risques karstiques en phase de chantier. 

 
Chantier du contournement autoroutier de Couvin – Phase 1B - Cavité karstique. 

Lors du chantier de la phase 1B du contournement de Couvin, c'est lors des 
terrassements qu'une cavité karstique a été détectée. Consécutivement au minage des 
déblais rocheux, une partie de ceux-ci a disparu dans le sous-sol. 

  
                                                                 Cavité karstique 
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                                                                       Cavité karstique 

 
Le minage a détruit le plafond de la cavité et celle-ci s'est remplie de débris rocheux. 

 

 
Terrassement et placement des charges d'explosifs 

 

             
                          Minage                                             Effondrement des déblais dans une cavité 
 

Après avoir terrassé ces déblais jusqu'au niveau du fond de coffre de l'autoroute, une 
zone affaissée a été constatée.  

 

 
Zone instable au-dessus de la cavité au niveau du fond de coffre 
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Cette zone instable est en réalité le sommet des déblais tombés dans la cavité. Or, une 
roche karstifiée est parcourue par un réseau de conduits reliant souvent les cavités entre 
elles. Les infiltrations d'eau combinées au tassement des matériaux sous leur propre 
poids ont généré en surface un affaissement comme le montre le schéma ci-dessous. Les 
conduits karstiques présents à la base de la cavité ont très certainement joué le rôle 
d'exécutoire à l'eau d'infiltration chargée de particules et de débris. 

 

                                  Minage                                   Situation après minage 
       
  
 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'autoroute devant passer au dessus de la cavité partiellement remblayée, un pontage de 
la zone s'est avéré indispensable.  
 
Première solution envisagée : Dalle sur pieux. 
 
La conception d'un pontage implique la prise en compte d'appuis stables. Il était donc 
nécessaire de connaître avec davantage de précision l'état de la roche autour de la 
cavité. Pour ce faire, une campagne géotechnique a été réalisée.  
 
Elle consistait en la réalisation de: 

 

 forages destructifs avec enregistrement des paramètres afin d'évaluer l'état de la roche 
et de localiser les poches de dissolution et les cavités; 

 profils de tomographie électrique ayant pour but de cartographier les zones de poches 
meubles, de roche altérée voire décomposées et de roche compacte sur des profils de 
sol. 

 
  

Niveau du terrain naturel 

 

 Déblais 

Niveau fond de coffre 

Affaissement 
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Certains résultats de cette campagne sont présentés ci-dessous: 
 
Forages destructifs avec enregistrement des paramètres (diagraphie): 
 
Les caractéristiques mécaniques du sol traversé sont déduites des paramètres des 
forages.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

Des vides sont 
détectés 
en discontinus 
jusqu’à 
plus de 30 m 
Très hétérogène ! 
 
Roche en trop 
mauvais état pour 
recevoir une 
charge ponctuelle 
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Profils de tomographie électrique: 
 
On injecte du courant électrique dans le sol à l'aide d'électrodes et on en déduit des 
profils de résistivités. En fonction de la cartographie des résistivités, on distingue des 
poches meubles (résistivité faible), de la roche altérée voire décomposée et de la roche 
saine (résistivité élevée). 

 
 
 

 
 

 
 

Sur ce profil, les résultats des forages ont été superposés aux résultats de la tomographie 
électrique. Cela permet de vérifier la concordance des résultats des deux méthodes. De 
plus, sur ce profil, on visualise la cavité remblayée en vert.  
 
Les forages destructifs ont mis en évidence des conduits et des cavités karstiques jusqu'à 
plus de 30 m de profondeur. Les pieux devant être bétonnés avec tubages perdus 
(passage dans les cavités), le sol au niveau de la base des pieux en sera davantage 
sollicité. Nous n'avons aucune garantie sur l'état d'altération de la roche sous la base des 
pieux. Cette incertitude rend le dimensionnement très aléatoire et peu fiable. De plus, le 
sol à traverser est très hétérogène et instable. Cela peut rendre l'exécution des pieux 
risquée. L'impact sur le sol environnant ne sera évalué qu'après réalisation de tous les 
pieux avec le risque de découvrir des affaissements ou de nouvelles cavités. Au vu de ce 
qui précède, la solution de la dalle sur pieux à été rejetée. 
 

 
  

Affaissement 
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Deuxième solution envisagée : Dalle sur poutre de ceinture. 
 
L'idée est ici de répartir les actions uniformément au droit des appuis par l'intermédiaire 
d'une poutre de ceinture autour de la zone affaissée. En résumé, on considère qu'on ne 
gagnera pas de résistance en reportant les actions plus bas dans le sol. Cela implique de 
concevoir un schéma d'appuis tenant compte de l'état de la roche autour de la cavité. La 
dalle s'étend sur toute la largeur de l'autoroute au vu des résultats de forages 
supplémentaires dans le sens Couvin - Charleroi. Sa largeur et de 18 m et sa longueur 
est de 36 m. L'épaisseur de la dalle et de 1 m reposant sur une poutre de ceinture de 1 m 
d'épaisseur. Cette dernière est schématisée en gris sur le plan ci-dessous. La zone 
d'effondrement y est dessinée en rouge. 
  

 
 

C'est cette solution qui a été acceptée et mise en œuvre. 
 
Conception et dimensionnement : 
 
Pour dimensionner la dalle, il faut répondre à une question : 
 
Comment prendre en considération l'hétérogénéité du sol au droit des appuis? 
 
Les résultats des profils de tomographie électrique nous ont servi à déterminer des 
hypothèses d'appuis. Ces profils parallèles nous permettront de diviser la surface d'appui 
de la poutre de ceinture en zones portantes en bleu et non portantes en rouge. Les 
sections de la dalle sont superposées aux profils de tomographie électrique. Le choix des 
zones portantes (stables) ou non portantes (vide) se base sur une appréciation tenant 
compte de présence éventuelle de poches meubles sous-jacentes. 
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En conséquence, la poutre de ceinture peut être divisée en plan en plusieurs zones 
comme indiquées ci-dessous. Les cas d'appuis alternés sont les suivants : 
 

1er cas :                                                             2ème cas: 
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L'analyse des profils de tomographie et des forages destructifs avec diagraphie a 
également montré la présence d'éperons rocheux localisés sous une partie de la largeur 
de la poutre de ceinture. Les quatre cas supplémentaires d'appuis déduits sont les 
suivants: 
 

3ème cas :                                                       4ème cas :  
 
 

 
 
 
5ème cas :                                                       6ème cas : 
 
 

 
 
 

Ces six cas d'appuis ont permis de dimensionner les armatures du béton armé de la 
poutre de ceinture et de la dalle pontant la cavité. 
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Exécution de la solution conçue et dimensionnée : 
 
Terrassement de la zone : 
 

 
 

Ferraillage : 
 

    
 

Bétonnage : 
 

                                                                        
 

                   
                         août 2014                                                                                  février 2017 
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3. Maîtrise des risques karstiques en phase d'étude de projet. 
 

            Phase 3 de la liaison Tihange-Strée à Modave – N684. 
 

L'objectif de cette étude est de concevoir et de dimensionner une infrastructure routière 
comportant deux ouvrages d'art et un pertuis avec passage de véhicules agricoles. Le but 
de cette étude est de rédiger un cahier spécial des charges et les plans de soumission 
correspondants. La Direction de la Géotechnique du SPW collabore à cette étude afin de 
fournir au bureau d'études le maximum d'informations qualitatives et quantitatives pour 
concevoir et dimensionner l'infrastructure en tenant compte des caractéristiques du sol. 

 

 
Phasage de l'étude géotechnique : 
 
Contexte géologique et risques géotechniques.  
 

On plante d'abord le décor avant de réaliser le premier essai. 
 
Avant tout, une première évaluation des risques est dressée. Par conséquent, une étude 
géotechnique débute par la collecte des données géologiques disponibles et des risques 
associés (http://geoportail.wallonie.be). 
 
Pour ce faire, on consulte : 

 la carte géologique: 
 

 
  

Passerelle piétonne 

Ouvrage d'art  

Pertuis pour ruisseau et 
passage agricole sous remblai 

Grès et schistes 

Calcaires 
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 la thématique du sous-sol wallon reprenant les risques géologiques : 
 

 
 

 les modèles numériques de terrain pour obtenir le relief (LIDAR) : 
 

 
 

De ces documents, il ressort que : 

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

 des cavités karstiques sont répertoriées non loin du site; 

 une ancienne carrière d'exploitation du calcaire de plus de 10 m de profondeur est 
présente juste à côté du pertuis. 

 
Les premiers risques identifiés sont : 

 des affaissements ou des effondrements karstiques au droit du calcaire; 

 la présence de la carrière souterraine peut jouer le rôle de drain pour les eaux 
d'infiltration. Il s'agit d'un contexte susceptible d'activer le soutirage des poches de 
dissolution dans le calcaire; 

 
Campagne géotechnique préliminaire : 

 
Une première campagne d'essais de pénétration statique est réalisée pour mesurer la 
résistance du sol meuble et pour connaître le niveau du toit du bedrock sur tout le tracé. 
Des essais de pénétration sont réalisés au droit du pertuis du ruisseau du Fond du 
Paradis. 

  

Cavités, grottes 

Roches carbonatées 
(calcaires) 

Ancienne carrière 
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Des extraits des plans de l'ouvrage sont repris ci-dessous. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Implantation des essais de pénétration au droit du pertuis. 
 

 
  

Pertuis 
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Résultats d'essais de pénétration réalisés au droit du pertuis. 

 
 

 

  
 

                     
 

On remarque que le niveau du toit de la roche calcaire varie très fort dans la zone du 
pertuis. 
Ces résultats confirment l'état karstifié (altéré, décomposé et dissout) de la roche sous-
jacente.  
 
Campagne géotechnique spécifique : 
 
En fonction des résultats de la campagne géotechnique préliminaire et du contexte 
géologique, d'autres essais sont planifiés:  
 
Il s'agit : 

 de profils de tomographie électrique en 2D et en 3D afin de disposer d'un profil continu 
du sol meuble et du sol rocheux; 

 de forages destructifs avec enregistrement des paramètres de forages pour détecter 
précisément les cavités remblayées ou non et l'état de la roche calcaire. 

 
Implantation de la campagne géotechnique spécifique au droit du pertuis. 

 

 

CPT.5 CPT.6 

CPT.7 

5 m de sol meuble 

12 m de sol meuble 
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Résultat d'un profil de tomographie électrique. 

 
 
 

 
 

Résultats de deux forages destructifs avec enregistrement des paramètres. 
 

                    
 
 
En plus de ces informations, le chef foreur a constaté des passages d'air entre les forages 
réalisés (présence de conduits karstiques). 
Lors des forages par air comprimé, des bulles d'air ont été constatées dans le ruisseau du 
fond du Paradis. 
 
Les résultats de cette campagne géotechnique et géophysique mettent clairement en 
évidence l'état karstifié de la roche calcaire sous-jacente. Des cavités en profondeur peuvent 
générer des tassements différentiels voire des affaissements du pertuis suite à des 
circulations d'eau d'infiltration. 
 
A l'heure actuelle, l'étude est toujours en cours. Les résultats de la campagne géotechnique 
permettront au bureau d'étude en charge du projet de concevoir un ouvrage tenant compte 
de ces risques. Des solutions comme la réalisation de pieux isolés ou de parois de pieux 
sécants avec tube d'injection de coulis de ciment à la base sont envisagées. 
  

CPT.5 CPT.6 CPT.7 

Sol meuble 

Sol meuble 

Calcaire 

Poche de 
dissolution 
argileuse 

Poche de 
dissolution 
argileuse 

Calcaire 
karstifié 

avec vide 
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4. Conclusion : 
 

Un karst est un phénomène d'altération naturelle de certaines roches. Il s'agit d'un 
risque géologique complexe à estimer. 
 
Pour maîtriser ces risques, il faut : 
 
1. d'abord consulter les données accessibles (carte géologique, Thématique du sous-sol 

wallon, …)              
                                    Première analyse des risques 

 
2. en fonction des résultats précédents, concevoir une campagne d'essais géotechniques 

qui a pour but de préciser les risques pour la structure (affaissement, effondrement) 
dans le temps 

 
                                     Enchainement de phases d'essais géotechniques et géophysiques 

 

Des outils performants existent, utilisons les! 
 
Le but est d'estimer le plus précisément possible les risques pour la structure.  
 
Ces campagnes d'essais ont une durée difficile à déterminer car elle dépend des résultats 
obtenus au fur et à mesure.  
Dans tous les cas, les études géotechniques doivent commencer dès le début de l'étude 
du projet. 
 
Toutes ces opérations doivent être menées en concertation avec le bureau d'études, les 
DT et les géotechniciens. Il s'agit plus que jamais d'un travail d'équipe qui ne peut se 
réaliser rapidement sur un "coin de table". 
 

Enfin, restons humbles et admettons que nous ne pourrons jamais 
connaître avec précision l'ampleur exacte des structures karstiques au 

sein d'une roche. 


