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RÉSUMÉ. La réglementation française relative à l’évaluation du risque de liquéfaction termine un cycle de rénovation qui 

concerne tous les types d’ouvrages : bâtiments et ponts à risque normal, installations classées pour l’environnement, 

barrages et installations nucléaires pour le risque spécial. Ce nouveau corpus réglementaire harmonise les pratiques et 

standardise l’application de la méthode simplifiée lors des études de liquéfaction. Cet article présente une synthèse des 

paramètres intervenants dans le calcul du coefficient de sécurité à la liquéfaction par la méthode simplifiée. Pour un séisme 

de référence et un profil de sol donné, le seul changement de réglementation liée au type d’ouvrage peut se traduire par des 

facteurs de sécurité à la liquéfaction différents. La mise en œuvre d’un référentiel totalement unifié pour les études de 

liquéfaction des sols permettrait d’améliorer la continuité entre les règlements.  

ABSTRACT. The new regulatory framework in France for liquefaction analysis is about to be completely revised for all kind of 

structures: ordinary building and bridges, critical industrial facilities, dams and nuclear plants. This new framework 

standardizes how simplified methods are practically applied. This paper proposes a comparison of the parameters used to 

compute the liquefaction safety factor by the simplified approach. For given earthquake and soil profile, the utilization of 

different regulations made for different structures may lead to different liquefaction safety factors. The utilization of a 

completely unified framework for the liquefaction analysis would offer more continuity in-between the different regulations. 

MOTS-CLÉS : liquéfaction ; réglementation. 

KEYWORDS: liquefaction analysis; regulatory framework. 

1. Introduction 

Les critères et méthodes d’évaluation du potentiel de liquéfaction des sols ont récemment évolué en France sous 

l’effet de changements législatifs et réglementaires qui terminent actuellement un cycle de rénovation ayant 

concerné tous les ouvrages : bâtiments et ponts à risque normal, Installations Classées Pour l’Environnement 

(I.C.P.E.), barrages & digues ainsi que les installations nucléaires de base pour le risque spécial. Une synthèse 

des principaux textes récents est donnée en bibliographie et est présentée au Tableau 1. 

 

Ces changements entrainent une évolution de la pratique des analyses du potentiel de liquéfaction des sols et 

concourent à une homogénéisation des méthodes utilisées pour les différents types d’ouvrages. Cette évolution 

récente est plus particulièrement marquée pour les projets à risque normal pour lesquels la prévention suit une 

approche normative révisée à cette occasion (triple changements récents : législatif, de zonage sismique de la 
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France, et de code de construction) alors que, pour les projets à risque spécial d’importance, des études 

spécifiques sont réalisées suivant l’état de l’art. 

 

La structure usuelle des études de liquéfaction est présentée Figure 1. Pour qu’il y ait liquéfaction, il faut une 

combinaison de phénomènes, et tout d’abord qu’il y ait opportunité de liquéfaction (Etape 1), c’est-à-dire que 

l’énergie des ondes générées par le séisme soit suffisante pour que le phénomène puisse se produire. Il faut 

également que les sols soient susceptibles de se liquéfier et qu’ils se trouvent sous nappe (Etape 2). Si ces trois 

conditions sont réunies, le risque de liquéfaction doit être quantifié (Etape 3) pour l’action sismique considérée. 

Les conséquences de la liquéfaction peuvent ensuite être évaluées (Etape 4) et un traitement de sol contre le 

phénomène de liquéfaction (Etape 5) envisagé si nécessaire. Le terme générique de liquéfaction englobe 

plusieurs phénomènes qui affectent à la fois les sols pulvérulents et les argiles molles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Organisation schématique des études de liquéfaction (avec FSL le facteur de sécurité à la liquéfaction). 

Cet article présente une comparaison des réglementations et codes de constructions applicables aux différents 

types d’ouvrages. Il s’intéresse particulièrement à des points remarquables des études de liquéfaction : 

opportunité de liquéfaction (§2) et niveau de nappe à considérer (§3), critères d’évaluation de la susceptibilité 

des sols à la liquéfaction (§4), et aux différents paramètres retenus selon les ouvrages pour l’application de la 

méthode simplifiée de Seed (§5).  

2. Opportunité de liquéfaction 

Pour qu’il y ait liquéfaction, il faut tout d’abord qu’il y ait opportunité de liquéfaction (Etape 1 de la Figure 1). 

Le Tableau 1 récapitule les ouvrages pour lesquels l’action sismique est précisée soit par le législateur, soit 

déterminée lors d’études particulières. On retrouve sur cette figure la distinction entre les ouvrages à risque 

normal et ceux à risque spécial : pour les ouvrages à risque normal, la prévention parasismique suit une approche 

normative et chaque paramètre est spécifié par la loi ou les règlements ; tandis pour les ouvrages à risque spécial, 

des études particulières sont réalisées avec un nombre de paramètres à déterminer lors d’études particulières qui 

augmente avec l’importance des ouvrages. 
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Tableau 1. Synthèses des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la définition de l’action 

sismique utilisée pour évaluer l’opportunité de liquéfaction. 

 
Risque normal Risque spécial 

  
Bâtiments Ponts ICPE Barrages 

Industrie 
nucléaire 

 
Magnitude 

JO., arrêté du 
22.10.2010 

JO. arrêté du 
26.10.2011  

Guide IUC-
AFPS (2014) 

Guide DPRG 
(2014) pour 
l'approche 
forfaitaire  Etudes particulières 

Accélération (PGA) 
JO., arrêté du 
22.10.2010 

JO. arrêté du 
26.10.2011 

JO, arrêtés du  
21.01.2011  

& 13.09.2013 

Projet d’arrêté 
pour l'approche 

forfaitaire 

Nombre de cycles 
équivalents n 

Guide AFPS 
2012 

Guide AFPS 
2012 

Etudes particulières 

Durée du séisme  
(sec) 

Guide AFPS 
2012 

Guide AFPS 
2012 

    

Codes de 
dimensionnements 

Eurocode 8 Eurocode 8 
Eurocode 8 

(Guide  
UIC-AFPS) 

- 

RFS 2001-01 
AIEA (2004) 
ETC-C (2010) 

RCC-CW (2015) 

 

3. Niveau de la nappe d’eau 

Pour qu’il y ait liquéfaction, il faut également que les matériaux se trouvent sous nappe. La Figure 2 synthétise 

les niveaux de nappe d’eau à considérer pour chaque type d’ouvrage : niveaux prédominant, permanent ou 

fréquent.  

 

Pour les ouvrages à risque spécial, les niveaux permanent ou variable fréquent sont utilisés suivant l’importance 

des ouvrages, ce qui apporte une protection supérieure aux ouvrages particuliers. Ils sont définis très précisément 

comme suit :  

- niveau permanent : niveau médian sur la durée de vie de l’ouvrage ;  

- niveau variable fréquent : niveau dépassé 1% du temps sur la durée de vie de l’ouvrage.  

 

Pour les ouvrages à risque normal, le niveau à considérer est donné par l’Eurocode 8 de façon moins précise, 

sans rattachement aux définitions des niveaux d’eau de l’Eurocode 0 (NF EN 1990/NA). L’Eurocode 8-5 

(§4.1.4.(2)P) indique en effet que le niveau de la nappe phréatique prédominant pendant la vie de la structure 

doit être utilisé. Dans la pratique, les études de liquéfaction sont régulièrement réalisées avec le niveau défini par 

le géotechnicien ou celui donné par le projet. 
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Figure 2. Synthèses des prescriptions réglementaires définissant le niveau de la nappe d’eau à considérer pour 

les études de liquéfaction. 

 

4. Critères d’évaluation de la susceptibilité des sols à la liquéfaction 

La susceptibilité des sols à la liquéfaction (Etape 2 de la Figure 1) est leur incapacité à résister aux contraintes de 

cisaillement cycliques. Elle dépend de la nature des sols, pulvérulents ou argiles molles, et de leurs propriétés.  

 

 

4.1. Matériaux pulvérulents 

Les règlements définissent la nature des sols pulvérulents potentiellement liquéfiables. Il s’agit essentiellement 

de matériaux sableux, avec ou sans fines, peu compacts ou lâches, comme présenté synthétiquement au Tableau 

2. Dans le détail, les définitions varient suivant les règlements. 

 

Une spécificité de l’Eurocode 8 porte sur un critère de continuité de l’horizon de sables lâches ou d’épaisseur 

minimale des lentilles (Tableau 2). Ce critère limite le nombre de situations où les études de liquéfaction doivent 

être réalisées. Il est en voie d’être précisé dans le Guide AFPS pour la conception et le dimensionnement des 

fondations profondes sous actions sismiques des bâtiments, qui est en cours de rédaction.  

Tableau 2. Synthèses de la nature des sols décrits comme potentiellement liquéfiables. 

 
Risque normal Risque spécial 

  
Bâtiments Ponts Ouvrages hydrauliques Industrie nucléaire 

 

Nature des sols 
potentiellements 

liquéfiables 

Eurocode 8-5 :  

« Sol de fondation comprenant des 

couches étendues ou des lentilles 

épaisses de sable lâche, avec ou 

sans fines silteuses ou argileuses » 

DGPR (2014)  

« Présence de sable, silt ou 

grave peu compact » 

Guide AIEA : 

« sols sans cohésion tels que les 

sables et les graviers contenant une 

faible proportion de silts et d’argiles 

et formant des dépôts lâches ». 

 

RFS :  

Perméabilité < 10-2m/s 
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Les règlements définissent ensuite les propriétés physiques permettant d’identifier les sols susceptibles ou non de 

se liquéfier. Leurs critères granulométriques sont synthétisés en Figure 3 et Figure 4.  

 

4.1.1. Critères permettant de considérer les sols comme à priori suspects de liquéfaction 

 

La Figure 3 présente la superposition des fuseaux granulométriques (1, a et b) (DGPR, 2014) et des critères 

granulométriques (2, a et b) du PS92 permettant de considérer les sols à priori suspects de liquéfaction.  

 

 

Figure 3. Critères granulométriques permettant d’identifier les sols à priori suspects de liquéfaction.  

(1a et b) : fuseaux granulométriques (DGPR, 2014) pour les sols à granulométrie serrée et étalée. (2) Critères 

du PS92 permettant de considérer les sols a priori suspects de liquéfaction : (2a) D50 compris entre 0,05 et 1,5 

mm ; (2b-D10 à 2b-D60) coefficient d’uniformité D60/D10 inférieur à 15, soit pour une courbe granulométrique 

passant par un des points (2b-D10), la pente du fuseau globalement plus raide qu’un des trois segments types 

(2b-D10 – 2b-D60). Des conditions complémentaires simultanées existent pour le PS92.  

Les fuseaux granulométriques (1-a et 1-b de la Figure 3; DGPR, 2014) proviennent du rapport de Iai et al. 

(1986) qui ont compilé des observations de terrain dans les zones portuaires au Japon. Le code japonais de 

dimensionnement au séisme des structures portuaires (JSCE, 2000, § 4.6 ; JGS, 2006) utilise ce critère comme 

première étape des études de liquéfaction. Les documents orignaux précisent que la distinction entre les sables à 

granulométries serrées et étalées est un coefficient d’uniformité Cu=D60/D10 limite de 3,5. Dans le code japonais, 

l’utilisation des fuseaux granulométriques se fait de la façon suivante : lorsque la courbe granulométrique se 

trouve au dehors des fuseaux de sols potentiellement liquéfiables, le sol est considéré non liquéfiable ; lorsque la 

courbe granulométrique du sol se trouve à l’intérieur des fuseaux potentiellement liquéfiables, ce critère ne 

permet pas de statuer et l’étude de liquéfaction est poursuivie pour quantifier le potentiel de liquéfaction des 

sables. 

 

La comparaison des critères des deux codes montre que le critère sur le D50 (critère 2,a) du PS92 est proche des 

fuseaux caractérisant les sols très suspects de liquéfaction du DGPR (2014). Le critère sur le coefficient 

d’uniformité du PS92 est toujours réalisé dans le cas des sables à granulométrie serrée (Figure 3,a) et paraît peu 

contraignant pour les sables à granulométrie étalée. Il permet seulement d’exclure les sols à granulométrie très 

étalée.  
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4.1.2. Critères d’exclusion permettant de considérer les sols comme non liquéfiables 

 

La Figure 4 présente la superposition des fuseaux granulométriques (DGPR, 2014) et des critères 

granulométriques du PS92 et de l’Eurocode 8-5 qui permettent de considérer les sols comme exempts de 

liquéfaction.  

 

Les sols sont considérés exempts de liquéfaction selon les critères du DGPR (2014) si leurs courbes 

granulométriques se trouvent hors des fuseaux (1,b). Les sols sont également considérés comme exempts de 

liquéfaction si leurs courbes granulométriques interceptent une des barres colorées des critères 2 ou 3.  

 

 
 

Figure 4. Critères granulométriques d’exclusion permettant de considérer les sols comme exempts de 

liquéfaction. (1) Critères du DGPR (2014) : (1a et b) : courbes granulométriques situés hors des fuseaux (1a) et 

(1b) pour les sols à granulométrie serrées et étalée. (2) Critères du PS92 permettant de considérer les sols a 

priori exempts de liquéfaction : (2c) diamètre D10 à 10% supérieur à 2 mm ; (2d) diamètre D70 inférieur à 

74  μm, et indice de plasticité Ip > 10 %.  (3) Critères de l’Eurocode 8 : (3a) les sables contiennent de l’argile 

en proportion supérieure à 20% avec un indice de plasticité Ip >10 % ; (3b) les sables contiennent des silts en 

proportion supérieure à 35% et, simultanément le nombre de coups SPT, normalisé pour l’effet de surcharge 

due au terrain et du rapport d’énergie, N1(60) > 20; Des conditions complémentaires simultanées existent pour 

l’Eurocode 8. 

 

Les critères (2,c) et (2,d) du PS92 et le critère (3,a) de l’Eurocode 8-5 sont cohérents avec les fuseaux 

granulométriques (1,a et b). Situés hors des fuseaux (1, a et b), ils sont plus stricts que le critère du DGPR 

(2014). Seul le critère (3,b) de l’Eurocode 8-5 est à priori moins restrictif. Il est en fait couplé à d’autres critères 

dont un nombre de coups SPT N1(60)>20 qui place en fait les sols, selon l’annexe B de l’Eurocode 8-5, dans la 

cas de matériaux non liquéfiable 

 

4.2. Argiles molles 

Les matériaux fins argileux ne sont pas sensibles aux mêmes phénomènes que les sols pulvérulents. Ils peuvent 

cependant connaître un comportement radoucissant lors de sollicitations cycliques en raison de la montée de 

pression interstitielles, ainsi que des déformations.  

 

L’Eurocode 8-5 demande à ce que leur comportement soit étudié sans préciser de critère d’évaluation de leur 

sensibilité au phénomène. Les règles PS92 fournissent quant à elles des critères mais l’état de l’art actuel est le 

critère de Seed et al. (2003) ou celui de Bray et Sancio (2006). 



9ème Colloque National AFPS 2015 – IFSTTAR  7 

5. Quantification du potentiel de liquéfaction 

 

Lorsque les trois conditions des paragraphes 2 à 4 sont réunies (opportunité de liquéfaction, susceptibilité des 

sols à la liquéfaction et matériaux situés sous nappe), les sols sont susceptibles de se liquéfier, et le risque de 

liquéfaction doit être quantifié pour l’action sismique considérée.  

 

Il existe essentiellement trois grandes méthodes pour quantifier le risque de liquéfaction d’un sol. Elles sont 

généralement mises en œuvre de façon graduée en fonction des conditions du projet. Il s’agit (1) de la méthode 

simplifiée de Seed (méthode NCEER) à partir d’essais in-situ, (2) de l’utilisation d’essais de laboratoire, et (3) 

des méthodes détaillées mettant en œuvre des outils numériques impliquant des modèles aux éléments finis en 

contrainte totales ou effectives. Des méthodes particulières fondées sur l’utilisation d’essais spéciaux sur table 

vibrante ou en centrifugeuse sont par ailleurs parfois également utilisés. 

 

 

5.1. Prescriptions réglementaires relatives à l’utilisation de la méthode simplifiée 

La méthode la plus couramment utilisée est la méthode simplifiée. Le Tableau 3 récapitule ses conditions 

réglementaires d’application : utilisation de l’Eurocode 8-5 et de son annexe B lorsque cela est imposé ; de la 

méthode NCEER en sa dernière version de 2001 (Youd et al., 2001) lorsque cela est imposé ou que l’on doive se 

référer à l’état de l’art de la littérature. Enfin, la possibilité d’utiliser des méthodes probabilistes (Idriss et 

Boulanger, 2006) est donnée dans les règlements les plus avancés (RCC-CW, 2015). 

Tableau 3. Synthèses des prescriptions législatives et réglementaires applicables aux méthodes simplifiées pour 

les essais in-situ de pénétration au carottier SPT ou au pénétromètre statique CPT. 

Risque normal Risque spécial 

Bâtiments Ponts 
ICPE 

Seveso 
Barrages Industrie nucléaire 

SPT 

JO, arrêté du 
26.10.2011 : 
Ec.8-5 et son 

annexe B 

JO, arrêté du 
26.10.2011 : 
Ec.8-5 et son 

annexe B 

Guide ICPE : 
Ec.8-5 et son 

annexeB 

guide DGPR 
2014 : 

 Youd et al. 
(2001 ) 

Youd et al. (2001) 
Idriss et Boulanger (2006) 

CPT 

Ec.8-5 et 
Guide AFPS  

2012 : 
Youd et al.  

(2001 ) 

Ec.8-5 et 
Guide Ponts  

2012 : 
Youd et al.  

(2001 ) 

Guide UIC-AFPS 
(2014) : 

Etat de l'art 
littérature 

guide DGPR 
2014 : 

 Youd et al. 
(2001 ) 

Youd et al. (2001) 
Idriss et Boulanger (2006) 

 

5.2. Comparaison des conditions d’application de la méthode simplifiée selon les types d’ouvrages 

La méthode de Seed consiste à calculer successivement le cisaillement cyclique moyen (en pseudo-statique) 

induit par le séisme sur une facette de terrain horizontale (C.S.R.), puis la résistance au cisaillement cyclique du 

sol sur la même facette (C.R.R.) et à les comparer.  

 

Le facteur de sécurité à la liquéfaction est égal à : 

d

vo

vo

SL

r
g

a

MSFMCRR

CSR

MSFMCRR
F

'
.65,0

).5,7().5,7(

max
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Où   

 CRR(M=7,5) est la résistance cyclique au cisaillement, habituellement évaluée pour un séisme de 

magnitude 7,5 à partir des valeurs de résistance de l’essai de pénétration au carottier (SPT) ou du 

pénétromètre (CPT). Elle dépend des caractéristiques mécaniques du profil de sol. 

 

 MSF est le facteur de correction de la magnitude. Il permet d’obtenir la valeur du CRR à considérer 

pour des séismes de magnitudes différentes de 7,5 (Figure 5). Les valeurs retenues dans l’Eurocode 8-5 

correspondent aux valeurs moyennes fournies par Ambraseys (1988) tandis que la dernière version du 

NCEER (Youd et al., 2001) fournit un fuseau de valeurs. Une attention particulière doit être portée sur 

le type de magnitudes utilisées. 

Pour le risque normal, les valeurs de MSF données par l’Eurocode donnent, dans la gamme de 

magnitudes correspondant aux zones de sismicité de la métropole (Figure 5), des facteurs de 

corrections supérieurs au fuseau de Youd et al. (2001), et donc un facteur de sécurité plus élevé.  

 

 
Figure 5. Comparaison des facteurs correctifs de magnitude 

 

 amax dépend de l’opportunité de liquéfaction, comme discutée au paragraphe 2. Il dépend de la période 

de retour du séisme de calcul considéré pour une approche probabiliste. Le facteur de sécurité est 

proportionnel à 1/amax , et diminue lorsque amax augmente ; 

 

 

vo

vo

'


est le rapport des contraintes verticales totales et effectives à la profondeur considérée. Il dépend 

directement du niveau de la nappe (cf. §3). Le facteur de sécurité à la liquéfaction est proportionnel à 

vo

vo



 '
 (soit à l’inverse de 

vo

vo

'


) et varie donc typiquement entre 0,5 pour un sol saturé et 1 pour un sol 

sec, dans le cas d’un matériau de poids volumique 20 KN/m
3
. Ce facteur est d’autant plus faible que le 

niveau de la nappe considéré dans le calcul est haut. A titre d’exemple, la Figure 6 (Gauche), présente 

l’évolution des rapports σ’vo/ σvo déterminés dans le cas de nappe situées en surface (z=0m) et à -1,6m 

de profondeur, puis le rapport des deux (Figure 6, Droite), ce qui permet de visualiser directement dans 

ce cas la variation du facteur de sécurité à la liquéfaction due à cette variation de niveau de nappe. 
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Figure 6. Evolution du rapport σ’vo/ σvo en fonction de la profondeur. Gauche. Evolution du rapport pour des 

niveaux de nappe située en surface (nappe à z=0m) et à 1,6m de profondeur (nappe à z=-1,6m). Droite, ratio 

des rapports σ’vo/ σvo à -1,6m et en surface. 

 

 rd est un coefficient traduisant la diminution de l’accélération en profondeur et découlant de la 

souplesse du sol. L’évolution de rd en fonction de la profondeur peut être calculée spécifiquement pour 

chaque site. Un exemple est donné Figure 7 pour un profil de sol de 8 m de profondeur. Youd et al. 

(2001) fournissent un fuseau de valeurs de rd calculé à partir de différents profils de sol, ainsi qu’un 

profil moyen dont l’utilisation est recommandée dans la limite du domaine d’application (Youd et al., 

2001). Enfin, l’Eurocode 8-5 demande de prendre une valeur de rd de 1 et limite la validité de 

l’expression à 20 m de profondeur. Il s’agit ici du seul paramètre pour lequel le risque normal se place 

sécuritairement au dessus des valeurs types : cela permet ainsi de s’affranchir de considérations liés à la 

souplesse du sol, favorise les études particulières mais revient à appliquer un facteur de sécurité variant 

avec la profondeur de 1 à 1,29 à 15 m de profondeur par rapport au profil moyen de Youd et al. (2001)  

 

Figure 7. Comparaison des facteurs rd traduisant la souplesse du sol en fonction de la profondeur. 
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6. Conclusion 

Les critères et méthodes d’évaluation du potentiel de liquéfaction des sols sont en train de terminer un cycle de 

rénovation dont les derniers textes législatifs, en particulier le futur arrêté relatif à la sécurité des barrages, sont 

actuellement en préparation.  

 

Ce nouveau corpus réglementaire contribue à homogénéiser les pratiques d’évaluation du potentiel de 

liquéfaction des sols en favorisant l’utilisation de méthodes communes. Pour la méthode simplifiée de Seed, 

seules les versions présentes dans l’Eurocode 8-5 ou la dernière version du document NCEER sont désormais 

classiquement utilisées.  

 

Les conditions d’application de la méthode simplifiée présentent toutefois des différences dans le détail selon les 

ouvrages au niveau des critères de susceptibilité des sols à la liquéfaction, du choix du niveau d’eau, et du 

facteur de correction de la magnitude. La sévérité des critères augmente globalement avec le risque spécial. 

Seule particularité, le facteur rd traduisant la souplesse du sol qui peut être calculé finement lors d’études 

particulières. 

 

La mise en œuvre d’un référentiel totalement unifié pour les études de liquéfaction des sols permettrait 

d’améliorer la continuité entre les règlements et de s’affranchir de situations où, pour un même séisme de 

référence et un même profil de sol, les différents règlements peuvent donner conduire à des facteurs de sécurité 

différents. Les paramètres à préciser sont en particulier les critères d’évaluation de la susceptibilité des sols à la 

liquéfaction, le choix du niveau d’eau de calcul, et les facteurs de correction de la magnitude homogènes.  
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