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L’équipe Fondations au chevet des éoliennes

Installée à Merville dans le Nord depuis le 09 mai dernier, une équipe de l’Ifsttar travaille sur un
chantier expérimental destiné à apporter des réponses aux problèmes des fondations. Les
éoliennes caractérisées par des sollicitations cycliques alternées : traction et compression,
ont été choisies comme ouvrages de référence de cette étude d’envergure nationale. Le
chantier qui s’achèvera le 30 juin prochain s’inscrit dans le cadre du projet national SOLCYP :
SOLicitations Cycliques sur les Pieux. Les résultats de ce projet sont attendus pour 2013.
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Lancé en 2008 pour une durée de 4 ans, le projet SOLCYP piloté par l’IREX , associe différents
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partenaires issus des domaines de la recherche, de l’énergie ou de la construction. Des études
exploratoires menées dans le cadre d’un groupe de travail appelé « Sollicitations cycliques en
géotechnique » émanant du pôle de compétences « Sols » de l’IREX ont ainsi mis en évidence le
manque existant dans les recommandations et normes françaises et européennes, concernant la
prise en compte des sollicitations cycliques sur la réponse des sols et fondations. C’est dans cette
optique que s’inscrit le chantier de Merville : mieux connaître la réponse des fondations profondes
(pieux) sous les sollicitations cycliques pour proposer des solutions plus durables et donc plus
économiques.
Outre la compréhension des phénomènes physiques régissant la réponse des pieux soumis à des
sollicitations cycliques verticales ou horizontales, le projet SOLCYP s’est fixé 4 autres objectifs :





La quantification des effets des chargements cycliques sur la réponse et la capacité des pieux
La définition d’une méthodologie d’approche du comportement des pieux soumis à des
chargements de nature cyclique
Le développement des méthodes d’ingénierie dont la complexité de mise en œuvre devra
rester compatible avec la nature des ouvrages et la sévérité des effets cycliques
La réalisation d’un travail prénormatif en vue de l’introduction dans la réglementation nationale
de la méthodologie proposée et des méthodes de calcul associées.

Les résultats de ces expérimentations sur fondations d’éoliennes restent très attendus puisque
chaque année de nouveaux projets voit le jour. Ainsi pour 2012, le Ministère du développement
durable prévoit de lancer deux appels d’offre pour la construction d’éoliennes en mer et d’équiper la
zone au large de Noirmoutier.
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Liste des partenaires intégrant un projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche : Ecole centrale de Lyon – EDFENPC CERMES – FUGRO France SAS – GeM – Ifsttar – INP Grenoble 3S R – IREX – SAIPEM

Liste des partenaires intégrant un projet national financé par la Direction de la Recherche et de l’Innovation : Botte Fondation
(Vinci Construction) – Eiffage Construction – ICE France – IHC Marteaux Hydraulique – Ménard – Solitanche Bachy - Terrasol

