
Ouvrages d'accostage sur sol de faible 
portance
Les différents systèmes mis en œuvre quand le terrain naturel n'offre pas de bonne qualité

Ouvrages d'accostage sur sol de faible portance
Quai en rideau de palplanches 

 

Les quais constitués par une paroi moulée en béton ou par un rideau de palplanches métalliques 
ancré sur un rideau arrière, sont utilisés lorsque le terrain naturel offre une portance insuffisante 
pour supporter un ouvrage massif, mais possède des caractéristique géotechniques permettant 
d'offrir une butée au pied du rideau (côté bassin) capable d'équilibrer la poussée du remblai. C'est 
la cas des sols sableux, de marnes ou d'argiles suffisamment compactes. 



Ouvrages sur piles ou sur pieux 

 

Les quais constitués par une plate-forme en béton armé supportée par des pieux (ou piles) en 
béton ou en acier, sont utilisés quand le terrain naturel est constitué d'une couche de mauvaise 
qualité sous laquelle existe une couche de terrain de portance suffisante à une profondeur pas trop 
importante.
Des pieux inclinés et la butée offerte par la partie supérieure du remblai permettent de mobiliser 
une force horizontale suffisante pour équilibrer l'effort engendré par l'accostage et l'amarrage des 
navires. 



Quai mixte 

 

Le quai "danois" est constitué d' un rideau de palplanches et d'une plate-forme en béton armé 
fondée sur des pieux en béton ou en acier.
La résistance aux efforts d'accostage est assurée par la poussée du remblai contre le rideau et, 
éventuellement, par la réaction horizontale de pieux inclinés.
Les efforts verticaux sont équilibrés par les réactions verticales des pieux qui supportent la plate-
forme et, éventuellement, des tubes métalliques insérés dans le rideau de palplanches.
Ces quais sont indiqués quand le sol de fondation est de qualité moyenne et qu'il existe une 
couche de terrain de bonne résistance à une profondeur raisonnable.
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