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1. Avant-propos

On illustre dans cet article les essais préliminaires faits
pour la réalisation du projet de la nouvelle cale de cons
truction à Skaramanga et les essais grandeur-nature qui ont
été exécutés dans la première phase de construction afin
de confirmer les hypothèses de calcul, hypothèses qui
étaient à la base de la possibilité même de réalisation de
I·ouvrage.

L'OUvrage, qui en est maintenant au dix-huitième mois de
la construction Uanvier 1976, voir fig. 1) comprendra une
forme de dimensions 420 m de long, 75 m de large et
9,SO m de profondeur, avec possibilité de prolongement

jusqu'à SSO m ; l'ouvrage est destiné à la construction de
navires d'un tonnage maximum de SOO.OOO D.W.T. et est
completé par les installations nécessaires à son fonctionne
ment soit: quais, station de pompage, porte, voies de rou
lement de grues etc.

2. Géologie et géotechnique

Le chantier naval de 1"'HELLENIC SPHIPYARDS" se
situe sur la côte Est du golfe d'Eleusis à 1S km à l'Ouest
d'Athènes et presque à 12 km au Nord du Pirée (voir
fig. 2) au pied des collines calcaires qui constituent la for
mation de·base de la zone.

1 1 Vue aérienne du chantier (prise le
1er Janvier 1976)
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2 / Plan général - Emplacement géographique

Cette formation est extrémement fissurée et altérée,
avec des vides du type karstique, d'où une perméabilité
très élevée. La circulation des eaux dans ce sol est, en
effet, très importante et on peut observer une nappe d'eau
douce, alimentée par les collines, superposée à la nappe de
la mer.

Dans la zone du chantier, et particulièrement en ce qui
concerne le site du bassin en question, la formation cal
caire est recouverte par une couche de matériaux de trans
port et de dépôt d'une épaisseur de l'ordre de 6,0 à 8,0 m.
Ces matériaux, d'origine calcaire, sont dans l'ensemble
constitués par un mélange gravier, sable, limon et argile;
ils présentent une disposition à lentilles presque horizon
tales, dépendant de différentes phases de transport et de
colmatage (voir fig. 4).

En plus, la circulation des eaux a provoqué la formation
de zones cimentées toujours en forme de lentilles de faible
épaisseur (ordre de grandeur 1 m) mais d'extension relati
vement importante.

Les caractéristiques géotechniques, soit du point de vue
perméabilité, soit du point de vue mécanique, se présen
tent, dans un terrain de ce type, extrêmement variables
d'un point à l'autre bien que, dans l'ensemble, c'est-à-dire
dans une échelle de dimensions rapportées à celle de l'ou
vrage, on peut les considérer presque uniformes. Dans ces
conditions, on peut dire qu'on devrait donner confiance
plus aux essais in situ qu'aux essais de Laboratoire. En
effet les essais in situ intéressent des volumes de sol rela
tivement limités et peuvent donner des indications plus
valables comparés aux résultats des essais sur des échan
tillons qui ne peuvent absolument pas représenter
l'ensemble.

Il s'agit d'un problème d'échelle et les résultats des essais
au laboratoire doivent donc être considérés sur la base de
cette observation.'
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3. Essais

3.1.

Le dossier d'Appel d'Offres, redigé par le bureau
d'études 'TF. BURNS AND PARTNERS" de Londres,
avait en annexe une étude des sols effectuée par la Société
"KOTZIAS-STAMATOPOULOS" en 1970. Dans le but de
cette étude on avait effectué 16 sondages carottés, avec
mesure de la résistance au S.P.T. et à l'aide d'un nombre
considérable d'essais au laboratoire sur des échantillons
non remaniés on avait déterminé la classification des sols
(granulométrie et limite d'Atterberg), la compressibilité
et la résistance au cisaillement.

Les résultats de ce rapport sont très dispersés en relation
avec la nature du terrain, mais en général, on pouvait ob
server qu'au dessous de la couche superficielle les caracté
ristiques mécaniques étaient bonnes (module de compressi
bilité "E" entre 50 et 150 kg/cm2 , valeurs relativement
faibles, et angle de frottement entre 25° et 30°) et que le
sol était constitué par des couches alternées de gravier et
sable avec un pourcentage très variable d'argile et limon et
avec des zones cimentées d'épaisseur allant de quelques di
zaines de centimètres à 2 mètres. On pouvait classifier les
sols, selon le "Unified Soil Oassification System" comme
étant des types Ge, GW, GP, SL -donc très variables-. Les
roches calcaires fissurées ont été rencontrées à des profon
deurs supérieures à 60 m.

L'ensemble des résultats de cette campagne d'études
ne pouvait pas être considéré comme suffisant pour
la rédaction d'un projet d'exécution, en considérant,
que pour le paramètre le plus important et déterminant
pour le choix de la solution, c'est à dire la perméabilité,
on ne disposait d'aucun essai valable. Seulement dans le
cahier des charges on avait indiqué pour la perméabilité



une valeur comprise entre 1,1 x 10- 2 et 4,7 x 10-2 cm/sec.
En plus la connaissance du module de reaction du sous-sol
était indispensable pour un projet avec fondations de la
dalle de fond directement appuyée.

3.2.

Pour les raisons exposées ci-dessus nous avons considé
ré comme indispensable la détermination de la perméabili
té in situ et la mesure du module de réaction.

Durant les mois d'aoùt et septembre 1971, nous avons
donc exécuté une deuxième campagne d'essais, campagne
qui a été effectuée par la Société "JeOS" sous la direction
des techniciens de la "GEOPROGETTI".

On a exécuté 8 forages de 420 m/m de diamètre, à per
cussion, et dans ces forages on a effectué des essais de per
méabilité à différentes profondeurs et des essais de charge
à la plaque avec mesures des déformations même à diffé
rentes profondeurs dans les forages (voir tableau 1).

Tableau 1
Mesures de perméabilité à différentes profondeurs
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dérer comme perméabilité verticale une valeur comprise
entre 1/5 et 1/10 de l'horizontale. En conclusion, on consi
dère comme valeurs les plus probables

Kil = 2 X 10- 2 cm/sec et Kv = 0.4 X 10-2 cm/sec

Pour la valeur du module de réaction, en considérant la
transposition entre la plaque de 20 cm et la plaque stan
dard de 76 cm, les calculs donnent une valeur de
14 000 T/m3 ; en faveur de la sécurité nous avons consi
déré une valeur de 10000T/m3

.

Une série de sondage et d'essais au laboratoire a été
effectuée successivement par la Société "GEOEREVNA" ;
ces essais ont confirmé la nature, la classification et les
caractéristiques mécaniques et de perméabilité des sols.
Dans cette campagne on a aussi examiné les caractéris
tiques des matériaux des carrières des terres nécessaires
pour remblayer la zone du chantier. L'emplacement de
divers sondages est donné dans la figure 3.

4. Solution adoptée

On a exécuté 54 mesures de perméabilité et 12 mesures
du module de réaction entre 1 et 7 kg/cm 2

.

Pour la perméabilité il s'agissait de mesures de type sphé
rique mais essentiellement horizontales et la valeur moyen
ne pondérale a été 2 x 10- 2 cm/sec.

En considérant la formation sédimentaire des terrains
et leur stratification à lentilles horizontales on peut consi-

SN SN S:ll: S3/I S:m:
OOiL
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Les solutions possibles pour un bassin de construction
sont en général d~ trois types.

- Solution à gravité : le fond et les murs du bassin
doivent s'opposer par leur poids à la pression de
flottement.

- Solution ancrée: les structures sont ancrées au sol,
qui doit participer par son poids à équilibrer la
sous-pression.

- Solution à drainage continu : la sous-pression est
limitée par un drainage et un pompage continu
pendant toute la vie de l'ouvrage.

Les dimensions et, en particulier, la largeur du bassin,
sont telles de ne pas rendre rentable une solution à gra
vité, qui reste économique seulement si les murs latéraux
peuvent participer efficacement à la stabilité, vis-à-vis de
la sous-pression.

Une solution à drainage continu n'est d'autre part
avantageuse que si le débit à pomper est limité, c'est-à
dire, si la perméabilité du sol, en relation à la vitesse de
l'eau dans le sol, est acceptable, et que le prix d'instal
lation et de fonctionnement de la station de pompage
le sont aussi ; dans notre cas la grandeur du débit aurait
conduit au choix d'une très importante station de pom
page, avec des vitesses de l'eau dans le sol dangereuses
en ce qui concerne le transport des grains fins.

Nous avons choisi la solution ancrée comme la plus
valable et économique, en prévoyant le rabattement de
la nappe seulement pendant la construction.

Pour rendre possible ce rabattement on a prévu une
ceinture de parois moulées, divisées en trois secteurs
(bassins), pour clôturer latéralement les zones à excaver,
en laissant seulement à pomper l'eau d'infiltration du
fond (voir fig. 2).

Le système prévoit à l'avance le remblayage complet de
la zone du bassin, successivement la construction des
parois moulées et des ancrages en béton précontraint à
partir du remblai.
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4/ Coupe du sous-sol, d'après les sondages (en relation avec la figure 3).
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Dans le même temps on procède à la construction des
puits, à l'intérieur de la ceinture, pour le rabattement de
la nappe. Ces puits doivent avoir une profondeur limitée
et être, par conséquent, de grand diamètre et très diffusés
dans le but de ne pas capter les eaux en profondeur et
de réduire au maximum la vitesse locale d'écoulement.

Les parois moulées ont donc une profondeur de 25 m
et les puits de 16 m à partir de la côte zéro (voir fig. 10).
En considérant que le niveau de l'excavation est prévu
à la côte de - 12,5, dans la phase finale de leur fonction
nement, les puits ont une profondeur efficace de 3,5 m
seulement.

La validité du système est liée au débit à pomper, dé
bit pour lequel une erreur même de 100 % est fort pro
bable en relation aux approximations des mesures de
perméabilité effectuées.

Pour cette raison on a décidé d'effectuer dans la pre
mière zone (dimensions 190,67 x 136,18 m) un essais gé
néral de rabattement, avant de construire les ancrages,
afin de vérifier si le pompage était vraiment possible
et si les installations pour le rabattement (puits, pompes,
etc.) prévues au projet étaient conformes aux nécessités
réelles. Pour le cas d'impossibilité de pompage on avait déjà
prévu une solution à gravité.

5. Calculs du débit à pomper

La disposition "à tapis" des puits permet de considérer
le pompage comme uniformément distribué à la cote finale
de l'excavation (- 12,5). Avec les valeurs de perméabilité
déjà exposées (Kil = 2 x 10- 2 cm/sec; Kv = 0,4 X 10- 2

cm/sec) on peut calculer la valeur du débit par trois (lif
férentes méthodes:

a) à l'aide du tracé du réseau d'infiltration

b) à l'aide de la formule de Darcy en considérant l'écou
lement vertical dans le terrain compris entre les parois
moulées verticalement, et entre les cotes - 25 et - 12,5
horizontalement

c) à l'aide des graphiques de Neyrpic.

5.1. Réseau d'infiltration

Pour le calcuL du débit on trace les lignes de courant et
les équipotentielles, dans l'hypothèse d'un fond imper-
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méable à 80 m de profondeur, et en considérant une
perméabilité uniforme (horizontale et verticale)
K = 2 X 10- 4 rn/sec. L'hypothèse du fond à - 80 m s'iden
tifie pratiquement à celle d'Un terrain perméable allant
jusqu'à une profondeur infinie. C'est ainsi que dans la
figure 5 on considère l'excavation allant jusqu'à - 12,50
et la couche imperméable à - 80 m.

Le débit total pour tout le bassin est ainsi calculé à
1,73 m3 /sec.

Pour les successives phases de pompage les débits ré
sultent :

Bassin
Débit

No. puits
Débit/puits

m3 /sec. I/sec.

1 0,86 77 Il
2 0,80 81 10
1+2 1,30 - -
3 0,82 56 15
2+3 1,23 - --

5.2. Formule de Darcy

On considère que l'infiltration globale provient d'une
couche filtrante d'une surface totale de :

. A = 505 x 135 = 68 175 m2

d'une épaisseur de :

S = 25 - 12,5 = 12,5 m

et d'un coefficient de perméabilité verticale:

K. = 0,4 X 10- 4 rn/sec.

En appliquant la formule de Darcy on obtient comme débit
global:

t:.H
Q =K xixA=K x-xA=

v v S

4 12,5
0,4 x 10 - x-- x 68 175 = 2,72 m3/sec

12,5

5.3. Graphique de Neyrpic

Le calcul théorique appliqué dans ce paragraphe est il
lustré en détails dans la Référence [4].

SOL IMPERMÉABLE

51 Maille des lignes equipotentielles
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6/ Notations pour le calcul de débit (présentation schématique)

La figure 6 définit les notations utilisées dans le cas
du sol de Skaramanga. La couche "1" est relativement
faible (7 mètres d'épaisseur) et barrée par un écran (paroi
moulée) ancré dans une couche "2", moins perméable.
On décompose le débit global (Q) à pomper en deux
parties:

QI = débit de filtration à travers l'écran
Q2 = débit de contournement sous l'écran

Cette estimation est plus détaillée que celle décrite
au paragraphe 5.2. On fait toujours l'hypothèse que la
couche imperméable se trouve à la profondeur de - 80 m
et le niveau d'excavation dans le bassin, à - 12,50 m. C'est
ainsi que la couche "2" a une épaisseur de 73 m.

Les coefficients de perméabilité correspondants sont
les suivan ts :

- Pour la couche supérieure, formée de matériaux de
transport et de dépôt :

K = 45 X 10-2 cm/seclq ,

- Pour la couche inférieure, composée des formations

plus anciennes des alluvions:

K = 2 X 10~2 cm/sec
h2

K = 0,4 x 10--2 cm/sec
1-'2

5.3.1. Calcul du débit Q1

En admettant que le coefficient de pem1éabilité à
travers les parois moulées en béton soit:

Kiz = 1O~8 cm/sec = 10- 10 m/sec

on calcule le débit de filtration par m2 de paroi moulée à
l'aide de la formule:

o 3,50
Cf

1
= K x Hm xi = 10- 1 x 3.50 x-

0,60

= 20,42 X 10- 10 m 3 /sec/m2
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Hi= _In

S

+---4-
S= 0,60 m

La surface de filtration est

F = 2 X (505 + 135) x 7 = 8960 m2

On a alors:

Q = Cf
1

X F = 20,42 x 8960 x 10- 10 = 0,000018 m 3 /sec

débit pratiquement négligeable

5.3.2. Calcul du débit Q2

Les formules sont écrites pour le débit par unité de

périmètre Cf 2 = Q)P

Le rabattement e'st divisé en trois parties:

S' = pertes de charge pour les lignes de courant descen
dantes

S" = pertes de charge pour l'écoulement horizontal sous la
largeur E de l'écran

S"'= pertes de charge pour les lignes de courant ascen
dantes

Le débit Cf 2 est une fonction de klz ' k" ' lvl
2

, M~ .
F, F', E, D (ou plus précisement de tout Il trac

2
é de l'écran)

notations données à la figure 6.

On fait l'hypothèse que tout le débit Q2 vient de la
nappe 1, qu'au-dessous du niveau -80,00 la couche est
imperméable (c'est-a-dire que le débit Q3' selon (4 ],est nul
et par suite Q3/Q2 complètement négligeable) et que la
dimension D est très grande.
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On calcule premièrement la relation: en introduisant (4) à (3)

3iV[~ jKI /K = 3 x 67,5 xJ2 x 10-2 /0,4 x 10 2
~ 12 v2

=128,07m
La dimension plane minimale est:

D = 135 m > 128,07 m

1,21

et

en même temps, l'épaisseur E = 0,60 m de la paroi moulée
est relativement négligeable, en la comparant à la dimen
sion D = 135 m

q2 = 9,2 X 10-4 [m 3 /sec/m,l.]

Etant donné que le débit calculé est supérieur à cette
quantité, une partie de l'eau sera pompée à travers le
drainage superficiel.

6. Installation d'essais de rabattement

3.50
q = 4 x'R x K x h = 12,60 x 2 x 2 X 10-4 X -..,-

= 8,5 I/sec

Q2=PX q2 = [2 x (135 + 505)] x 9,2 x 10-4

= 1.1776 m3 /sec

Le débit global est alors:

Q = Q[ + Q2 = 1,177618"" 1,18 m3/sec

5.4.

Le débit maximum de chaque puits ne peut pas excéder
une certaine valeur, en fonction de la perméabilité, afin
d'éviter le transport des particules fines du sol. Ce débit
maximum, en phase finale, en considérant des puits de
1,20 m de diamètre et de 3,50 m de profondeur, au
dessous de -12,50 (rayon moyen: 2 m), est:

avec:

2, "2,ln [2,,,;>1 (M2 - F )J
tr.~

05 06 07 OB 09

F'! M2

5'''::

1

1
1 1 \2.ln 8.M? + 2.ln 8.M2

n,(F. 1- liKv2/Kh
2

) 't,(F" t,YKV2 /Kh2 )

02 03 0401
o+--+---I---I--+---I---I----f---+---+-~

o

1

4+' --+-

.
"'

Par suite on utilisera la transposition du graphique
Neyrpic (voir fig. 7)

7/ q2 pour D > 3 M; x .jK h
2

/ K V2 page 34, de l'article de

MM. J. Cardinal et E. de Cazenave,

S' + S'II = 12,50 Sil

L'essai (échelle nature) de rabattement de la nappe
d'eau a été effectué dans le premier bassin (voir fig. 8) qui
représente environ 1/3 de la cale. L'extrémité Est de la
câle sera construite dans ce bassin. Les résultats de cet
essài doivent ètre considérés comme représentatifs pour
les trois bassins ; cette considération est appuyée par le
fait que les deux autres sont construits en majeure partie
à travers un remblai qui est plus homogène du sol naturel.

Ce premier bassin est protégé par des parois moulées,
allant jusqu'à une profondeur de -25 m. Les dimensions
du bassin sont: 190,67 x 135,40 m (voir fig. 9). Les parois
moulées, "Nord" et "Sud" sont en béton armé, et celles
"Est" et "Ouest" en béton plastique: ciment et bentonite.

Les parois en béton armé seront utilisées pour les fonda
tions des rails des grues et des portiques du chantier
naval.

( 1)

(2)

S' + S'"
---xJK x K

q 2 "2 v2

= 1.21

S = S' + Sil + SIII = 12,50 m

En remplaçant (2) à (1)

J1;[ 73
_2 = -- = 1.08
M~ 67,5

et par suite

12,50 Sil
---- x J K" x Kv = 1,21

2 2
(3 ) 6.1. Puits

mais la valeur de Sil est donnée par

Sil
q2 xE

K"2 (M; F')
(4)

77 puits, d'un diamètre interne de 0,70 m, et d'une pro
fondeur de 17 m (voir fig. 9 et 10) ont éte construits à
l'aide des éléments de tuyaux préfabriqués en béton armé
(perforés entre -- 8,20 et -- l5,20m) qui sont entourés d'un
filtre sable-graviers, d'une épaisseur moyenne de 0,25 m.
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8/ Vue aérienne du 1er bassin pendant l'essai.

B N

.~

A

• Pui ts -$- Piezomètr0s -- Tuyaux de de'charge ---- - Trace' du (côte - 950 m)
------ Trace d l~xcovatlon prdondellr -11.50m)

9/ Plan du 1er bassin avec installations de pompage et mesures.
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A) Sch ema d'une i ns tafia t ion de pièzometre type
Casagrande

B) schéma di un puits de pompage

--16.00Im)
-.;::~---

Eléments de tuyaux pre'fabriqués
en béton arme'

1

lQlçmJ

1

1

1
1

,

~i
d
~Arrêt :lA?q.~

PVC de 1/2"

1. Bentonite ou rnélange _
~txP_~_? .._J

3. Benfcnife- ciment
____~ ........J

4 Filtre de sable
satur.t..~___ . __~....J~ ___

2. Mélange sable/bentonite
on cimentlbetonite

10/ Coupes d'une piézomètre et d'un puits

7.1. Mesures des niveaux pièzomètriques

7. Procédure de l'essai

L'essai a commencé le 26/3/75 et s'est poursuIvI JUS

qu'au 8/4/75. Pendant ces 14 jours on a effectué les me
sures suivantes:

peut traverser facilement les tubes, en PVC, du
pièzomètre.

Le niveau de l'eau dans les puits était mesuré avec une
sonde manuelle avec une approximation de 5 cm.

5 mesures des niveaux piézomètriques
4
3 "1 chaque

2 ,,\ jour

1 mesure des niveaux pièzométriques

On a tracé le réseau des lignes isopièzomètriques (voir
fig. Il, 12, 13, 14) en faisant l'hypothèse que les 31
mesures étaient faites simultanément. Cette hypothèse sim
plifiante n'introduisait pas une erreur significative, parce
que le pompage était continu et le rabattement de la nappe
rela tivement lent.

Les mesures effectuées avec les piézomètres ne fournis
saient que la hauteur piézométrique à la côte - 16 m et pas
le niveau de la surface libre de la nappe. Pour obtenir ce
niveau il fallait soustraire de la valeur mesurée dans les piè
zomètres la hauteur correspondante de la perte hydrodyna
mique évaluée entre 10 et 20 % de la colonne d'eau super
posée (ce qui équivalait à 0,60 à 1,20 m).

L'ensemble des mesures est présenté dans le tableau 2.

1er jour
2èmejour
3ème - Il ème jour

11ème - 13 ème jour
14èmejour

Les puits sont éqUipes de pompes sous-marines
FLYGT. Elles sont du type B2102/MT, 7CV avec moteur
ayant les caractéristiques : 2850 (tours/min), 380 (V),
50 (HZ) et un tuyau de sortie de 4 pouces (ou 100 mm).
Les tuyaux des pompes étaient raccordés à d'autres tuyaux
plastiques, d'un diamètre de 200 mm, qui déchargeaient
les eaux pompées dans un canal périphérique (voir fig. 9).

Tous les pompes étaient équipés d'un système de flot
teurs interrupteurs automatiques pour assurer la constance
du niveau de l'eau dans les puits.

Le débit maximum pompable est supérieur au débit
calculé théoriquement de 100 %, marge absolument néces
saire pour couvrir, à part les approximations de calcul, le~

accidents de fonctionnement des pompes.

Trente pièzomètres type Casagrande ont été disposés
dans le premier bassin et url dehors (voir fig. 9 et 10). Ils
allaient jusqu'à une profondeur de -15,50 m. Les forages
avaient un diamètre de 85 mm et le pièzomètre était ins
tallé à une profondeur de -15 m dans un filtre de sable
saturé (voir fig. 10). Le pièzomètre était relié à la surface
par deux tubes en PVC de 1/2" de diamètre. Le reste du
forage était rempli avec un mélange de sable et bentonite.
Deux tapes, en PVC également, bouchaient les tuyaux et
les protégaient.

Les niveaux pièzomètriques étaient mesurés avec des ins
truments éléctriques SE02A de la Société S.LS. Chaque
instrument se compose d'une boîte de mesures (qui est
alimentée de deux piles de 4,5 V), d'un rouleau avec une
corde graduée de 100 rn de longueur, au bout de laquelle
se trouve la sonde. La sonde a un diamètre de 12 mm et

6.2. Pièzomètres
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4-

• Pu 1 t 5 -$- Piezomètres Tuyau x de de'chorgc' ----- Trace' du radier (cê)te - 9,50 m)
------Troce dl profondeur ~11,50fT)

11/ Lignes isopiézométriques du 26/3/75 à 09.30 heures

N

4-

l,.LBASS1N

.$- Piezomèt:es __ Tuyaux de de'charge - --'- Trace' du radier (côte 9,50 fT))
------ Trace d' pr-ofondc:..(1' ~Î:,50m)

12/ Lignes isopiezométriques du 30/3/75 à 08.00 heures
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14/ Lignes isopiézométriques du 8/4/75 à 10.00 heures
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Tableau 2

Mesures piézométriques
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Soixante cinq pompes ont fonctionné pendant les
14 jours de l'essai, excepté le 26/3, de 16 h 00 jusqu'à
08 h 00 du 27/3, où seulement 38 pompes fonctionnaient;
et le 7/4 (de 09.00 à 21 .00 heures) où seulement 45 pom
pes étaient en fonction.

tionner au maximum de leur puissance, nous avons mesuré
les niveaux les plus bas, dans chaque puits. Les résultats
sont présentés dans la figure 16.

7.3. Mesures de débit

7.2. Mesures des niveaux d'eau dans les puits

Les niveaux d'eau ont été mesurés dans les puits le 26/3 à
12.00 heures),le27/3(à 10.00 heures et à 16.00 heures),
le 28/3 (à 12.00 heures) et le 10/3 (à 15.00 heures).
Toutes les mesures sont données dans le tableau 3.

La figure 15 présente deux coupes du Icr bassin in
diquant les niveaux de la nappe à travers les puits et les
hauteurs pièzomètriques à la côte .- 16 m des pièzomètres.

Le 1er avril après avoir débranché les systèmes d'arrét et
de démarrage et après avoir laissé les 65 pompes fonc-

En utilisant un élément de canal (en tôle) rectangulaire,
transportable, avec un déservoir triangulaire à l'une extré
mité et un raccord pour les tuyaux collecteurs à l'autre, on
mesurait le débit de chacun des 21 tuyaux collecteurs, en
appliquant la formule de Gourleyet Crimp. L'élément de
mesure était transporté par une grue et on arrivait à faire les
21 mesures dans une heure. En faisant de nouveau l'hypo
thèse simplifiante que les mesures étaient faites simultané
ment on a mesuré des débits de l'ordre de Q = 440 l/sec.

D'autre mesures plus simples (vitesse d'écoulement dans
le canal de décharge à la surface libre) ont donné des résul
tats comparables.

Tableau 3
Mesures des niveaux d'eau dans les puits pendant le pompage
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11 ,15 8,95
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15/ Coupes indiquant les niveaux de la nappe à travers les puits et pièzomètres

N

.-t

$, P, =; Sans Pomp~>s 1 Il puits}

A. P =: Arrl-ts de Pompage dus aux accidents dC! .~onctionnc!mc!nr (5 cas)
M, 1 0: !1ésures Impossibles, a cause de frac ture de certains tuyaux en bd/on orme' 13 cosj

CS, =Compl~tc!mp.n! Sec (lCGS)

16/ Les niveaux d'eau, les plus bas, mesurés le 1/4 à 14.00 heures

7.4. Analyses chimiques des eaux

Des analyses chimiques ont été faites sur des échan
tillons prélevés à trois positions à des dates différentes
(entre le 26/3 et le 5/4/75). La position était le décharge
ment des puits N° 10, Il, 54 et 58 et les variations du
pourcentage de l'eau de mer est donné dans le graphique
(courbe 1) de la figure 17.

652

Sur la même figure on voit les courbes des positions '1

et 1 avec les numéros des puits correspondants.

Comme l'on peut le noter, le pourcentage d'eau douce
diminue considérablement du début à la fin du pompage.
Ce phénomène est probablement lié à la présence de la
nappe d'eau douce superposée à la nappe d'eau salée ; les
parois moulées ont coupé la nappe d'eau douce,et le débit
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Posi tian de prise d'
e'chant ilions

Position 1.:
Puits N~ 10,11,54,58

Posi t ion 2.:
Puits N~ 5,10.11,12.13,18

19,20,24,25,32
35,36,40,44,45
52,54,58,61,65
66,68,69,73

Position 3.:

L
<11

<1IE
01 <11 '/•
.8D
C
<11~
UQ
L<1I
gC 'OO

0.<11
90

80

70

60

1
50

1

40 -:-.:J

30

20

10

Tous les
premier

puits du
bassin

'"ô
'"

Dates d' echantillonage

17/ Graphiques indiquant le pourcentage de J'eau de mer

à reglme est, pour cette raison, constitué uniquement par
les eaux profondes salées.

7.5. Mesures pendant le retour de la nappe à zéro.

Le 8 avril à 11.50 heures on a 'arrêté toutes les pompes.
Avant l'arrêt deux groupes de mesures avaient pris place
près des deux extrêmités Est et Ouest du bassin d'essai.

Le premier groupe mesurait les niveaux piézomètriques
des piézomètres P31, P14, P25, P26 et les niveaux d'eaux
aux puits W55, W28, W37, W23. Le deuxième groupe
mesurait les niveaux correspondant aux piézomètres P19,
P20, P21, P30 et aux puits W66, W73, W69.

Une personne placée entre les deux groupes donnait
le signal cie mesurer les niveaux simultanément à tous les
points, à des intervalles précis.

Dans le tableau 4 on donne les résultats de ces mesures.
Les figures 18 et 19 montrent les variations clu niveau
d'eau du puits 23' et piézométriques au piézomètre P14.

8. Conclusions

8.1. Rabattement cie la nappe

Les mesures cles niveaux piézomètriques et des niveaux
d'eau clans les puits, présentés aux tableaux 2 et 3 et aux
figures II, 12, 13,14, 15 et 16, prouvent que le niveau
de la nappe restait rabattu à la cote cie - 12,00 m environ;
le niveau de - 12,00 était obtenu après quelque jours cie
pompage. Les premiers jours étaient nécessaires pour la
viclange clu réservoir formé par les parois moulées. En situa
tion stable on avait atteint un équilibre entre les débits cie
contournement sous l'écran et de filtration à travers celui
ci, cI'un côté, et le débit pompé de l'autre. La constance
du rabattement du niveau fi la côte prévue a contlrmé les
hypothèses de proiet et la validité de la' solution ancrée,

comme méthode constructive cie la nouvelle forme cie
radoub.

Il serait clone possible d'excaver jusqu'à - 11,50 ou
- 12.50 et construire fi sec les murs et le radier,et ancrer

ce radier aux pieux précontraints. Le 1er bassin est main
tenant excavé. On peut voir sur la tlgure 20 les têtes des

Tableau 4
Mesures pendant le retour de la nappe à zéro

~
orNTSDE

MeSURe Piez. PuitsPiez. Puit Piez R.Jito Flez.Piez. Puits Flcz. A.Jitsfiez A.Ji~Piez

TeMPS 30 69 21 73 20 66 19 26 23 25 37 14 31 55
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pieux et panneaux d'ancrage et la préparation du béton
nage de la première partie du radier. A gauche on distingue
la tranchée dans laquelle est déjà coulée la fondation de la
première partie du bajoyer-nord de la forme de radoub.

8.2. Débit à pomper

Le débit calculé théoriquement avant l'essai in situ
(valeur maximale de 900l/sec et minimale de 400 l/sec
ayant comme moyenne 650 l/sec approximativement)
n'a pas été dépassé durant l'essai (valeur mesurée de
l'ordre de 440 l/sec). Ceci montre que l'estimation des
coefficients de perméabilité à partir des essais faits pendant
les recherches géotechniques était correcte, et que les cal
culs des débits sont presque correspondants à la situation
réelle.

8.3. Qualité de l'eau

Les analyses chimiques démontrent qu'il n'y a pas de
sources d'eau douce en profondeur. On voit bien dans la
figure 17, qu'après avoir pompé l'eau semi-douce du réser
voir formé par les parois moulées, il n'y avait que de l'eau
de mer à l'intérieur des parois perimétriques. Même les
essais des échantillons prélevés aux puits N° 10, 12, 19, 32
et 73, dans lesquels le niveau d'eau restait assez élevé, ont
renforcé la conviction que le renouvellement de l'eau du
premier bassin était fait par la mer.

Les travaux sont exécutés par la "IMPRESIT-FEDE
RICI-EDOK-ETER a Joint Venture" sous la surveillance de
'TF. BURNS AND PARTNERS".

Le projet et la consultation technique pour l'exécution
ont été confiés aux Sociétés "SOLTEC-GEOPROGETTI".

M.F. GUIDUCCI et A.J. ROGAN
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