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Le réseau autoroutier a atteint en 2011 près de 1400 
Km. Le développement de certaines de ces autoroutes 
dans des terrains difficiles ou des reliefs tourmentés 
a posé au concepteur des problèmes géotechniques 
inédits à l’échelle locale. Non pas que ces zones étaient 
vierges d’infrastructures, mais le propre des grandes 
infrastructures telles les autoroutes ou les voies ferrées 
est de remuer les terres plus profondément. Le niveau 
de risque qu’on y consent est aussi plus contraignant ; 
les délais y sont courts et les enjeux financiers élevés. 
En phase travaux, sur plusieurs tronçons, les surprises 
géologiques ont forcé  les acteurs du projet à devoir 
prendre des décisions rapides et pertinentes. Au total, 
une large palette de techniques a été utilisée ; on a 
été confronté à une grande variété de problèmes et 
les nombreuses expertises souvent croisées ont fait 
avancer la connaissance. Ce n’est pas le seul résultat : 
des vocations sont nées, des entreprises se sont 
créées, développées ou diversifiées, des équipements 
nouveaux ont été importés.

Il était important pour ADM de garder trace de ces 
avancées. Elle a heureusement rencontré le même 
souci auprès du LPEE, intervenant de premier plan 
en l’occurrence, de l’EHTP et du Comité Marocain de 
Mécanique des Sols et de Géotechnique. Ensemble et 
sur la demande d’ADM ils ont organisé le 28 octobre 
2011, à l’EHTP, un colloque national de Géotechnique 
sur « les Instabilités des Talus ».
Cette manifestation a rencontré un large succès du 
fait de l’importance des sujets traités et de la qualité 
de leurs auteurs, de la nombreuse assistance et de la 
teneur des débats.

On ne peut donc que se féliciter de la réussite de 
ce partenariat autour d’un thème d’actualité, traitant 
d’un problème crucial qu’est la stabilité des pentes 
ou talus, auquel sont confrontés quotidiennement les 
géotechniciens non seulement dans notre pays mais 
également dans les pays du Maghreb : le CMMSG 
a été sollicité pour témoigner de ces expériences 
à l’occasion d’un Séminaire International sur les 
Instabilités des Talus qui se tiendra en 2013 en Tunisie.

Il fallait parfaire ce travail en publiant les actes du 
colloque ; c’est maintenant chose faite et l’occasion 
de remercier chaleureusement tous ceux qui y ont 
contribué.

Mr OTHMAN FASSI FEHRI 
Directeur Général d’ADM
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Si on excepte le sud du Maroc et une partie côté atlantique, le reste se trouve de la surface du royaume se développe 
dans des montagnes dont l’importance varie d’une zone à l’autre.
De ce fait, la plus part des routes se développent dans des terrains très accidentés Topographiquement.  
A côté de cela, on trouve une géologie très difficile :

-  Au Nord-Ouest, on rencontre des matériaux très évolutifs constitués de flyshs, pélites, argilites avec quelques bancs de calcaire.
- Au Nord Centre, une dominance des schistes.
- Au Centre Est, une prédominance des marnes évolutives.
-  Au Sud, des roches grès calcaires mais avec des joints marneux.

On note donc que les formations dominantes sont des roches évolutives et des roches munies de plusieurs plans de 
schistosité. Si on associe ces particularités à une eau abondante et intense par moments, on se trouve face à des 
versants instables et « fondants ».

Les instabiLites des taLus
EXPERIENCE MAROCAINE

Mr. eJJaaOuani (LPee) 

Comme la grande partie du réseau routier se 
développe dans ces zones, le Maroc est donc connu 
par les instabilités versants et certaines routes telles 
que les RN1, RN2, RN8, RR408, RR410, RR414, 
RR419, ...

Les traitements adoptés consistent :

•  En quelques endroits des murs de soutènement 
(pois, ...)

•  Gabions
•  Tranchés et éperons drainants.

Ces traitements sont donnés par expérience et sans 
aucun calcul de dimensionnement. L’intérêt de ces 
ouvrages est qu’ils sont souples et se déforment 
avec le sol.

En effet, l’objectif visé par ces traitements étant, 
dans la plus part des cas, de maintenir le service 
et éviter la coupure de la route pendant la saison 
d’hiver.

C’est donc dans ce sens que certains points 
moins sont connus au Maroc et font l’objet d’un 
suivi particulier par les services du Ministère de 
l’Equipement et du Transport.

D’ailleurs, vers la fin des années 90, la Direction 
des Routes a lancé une étude d’environnement des 
routes traversant les zones instables des talus du 
Rif. Cette étude pilote qui a concerné un échantillon 
d’une vingtaine de points avait pour objectif la 
recherche des solutions durables, sans recours à 
des ouvrages mécaniques lourds.

Les solutions proposées ont abouti à plusieurs 
solutions type tel que :

Ces types de traitement a été réalisé au niveau de la 
RN1 (PK75) et à terme déjà il y a une dizaine d’année.



Au début des années 90, de grands projets 
commencent à sortir où l’exigence n’est plus 
uniquement d’éviter la coupure, mais d’assurer le 
confort de l’usager.
De ce fait, avec le programme autoroutier et la rocade 
Méditerranéenne, il y a une nette amélioration de la 
géométrie ce qui oblige, en terrain montagneux, à 
recourir à de grands ouvrages en terre importants, 
remblais ou déblais.

Des études spécifiques sont devenues nécessaires 
avec des reconnaissances géotechniques plus 
poussées. Depuis, on a recourus à des solutions de 
stabilisation plus particulières et on trouve :

- Substitution partielle ou totale par masque,
- Ouvrages renforcés ou en terre armée,
- Clouages des talus,
- Renforcement par pieux avec ou sans tirants

Ces solutions sont onéreuses et au stade de l’étude 
on préfère les éviter en agissant sur la pente des 
talus et même en envisageant des ripages Mais, si 
on a des contraintes sur l’emprise, on optera pour un 
renforcement des remblais ou au clouage des talus 
qui restent des solutions fiables et moins onéreuses 
que le recours aux pieux. Ces dernières ne sont 
envisageables qu’en cas de problème en cours de 
travaux.

Ci-dessous on donne quelques illustrations de 
travaux de confortement.
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PaRtie i : Généralités sur la technique de la terre armée
1. HISTORIQUE DE LA TECHNIQUE

Depuis la construction des premiers ouvrages en Terre Armée dans les années 60, cette technique s’est développée 
grâce à ses qualités (souplesse vis-à-vis les déplacements et la rapidité d’exécution) qui ont permis d’élargir son 
domaine d’application en passant de simples ouvrages de soutènement jusqu’aux ouvrages d’art comme les culées 
de ponts. 

Cette évolution a été accompagnée essentiellement par le développement des matériaux constitutifs des massifs en 
Terre Armée notamment les armatures.

La teCHniQue TERRE ARME

Mr. naOuRa (adM) 

2 .  AVANTAGES DE LA TERRE 
ARMEE 

Etant une technique innovante, la technique de la 
Terre Armée se distingue par : 

•  La rapidité d’exécution, la préfabrication, la 
continuité avec les terrassements qui sont des 
éléments propres à la Terre Armée et dont il faut 
en tenir compte dans la comparaison économique. 
En effet, les éléments sont préfabriqués en usine 
ou dans l’atelier et assemblés sur place ce qui 
permet leur standardisation et un bon contrôle de 
leur qualité. Quant à la rapidité d’exécution, le délai 
de réalisation de ces ouvrages est du même ordre 
que celui de remblai ordinaire et la possibilité de les 
construire par plots décalés ou par étapes, 

•  La réduction des emprises en assurant un talus 
vertical ayant un aspect esthétique, 

•  Une grande souplesse et déformabilité du parement 
lui permettant de supporter sans dommage des 
tassements différentiels même importants 

3 .  COMPARAISON DES OUVRAGES 
EN TERRE ARMEE ET CEUX EN 
BETON 

•  Les ouvrages en Terre Armée présentent une 
grande analogie avec les ouvrages en terre 
notamment avec les remblais : 

-  Sur le plan de construction : ils peuvent être édifiés 
par étapes et la terre est mise en oeuvre par couches 
successives et le plus souvent compactée, 

-  Sur le plan de déformabilité : ils peuvent subir 
sans dommages des tassements différentiels 
plus importants qu’une structure en béton et 
peuvent ainsi reposer sur des sols de fondation 
plus médiocres ou qui ont une capacité portante 
incompatible avec les ouvrages rigides, 

•  Les ouvrages en terre armée sont des massifs 
et fonctionnent comme des ouvrages poids. 
Leurs parements verticaux permettent de limiter 
notablement les emprises par rapport aux remblais 
classiques 

•  Malgré l’analogie avec les ouvrages en terre, les 
projets d’ouvrages en terre armée se font selon 
une conception et justification proche de celle des 
ouvrages d’art 

4 .  CLASSIFICATION DES 
OUVRAGES EN TERRE ARMEE 

Avant de procéder à la conception de ce type 
d’ouvrages, leur dimensionnement ainsi que le choix 
des matériaux, une classification des ouvrages en 
Terre Armée s’impose. De ce fait, trois critères sont 
pris en considération : 

• La durée de service minimale prévue 

• Les conditions d’agressivité du site 

•  Les conséquences économiques ou logistiques de 
la ruine éventuelle de l’ouvrage 

Les instabiLites des taLus EXPERIENCE MAROCAINE



4 . 1 . La durée de service minimale 
prévue 

La durée de service des ouvrages en terre armée est 
liée à la durabilité des armatures en contact avec le 
sol et l’eau qu’il contient. On définit trois classes : 

•  Les ouvrages « provisoires » à durée de service 
minimal de 5 ans, 

•  Les ouvrages « temporaires » à durée de service 
minimal de 30 ans, 

•  Les ouvrages « permanents » à durée de service 
minimale de : 

•  70 ans pour les constructions ordinaires (en 
principe les ouvrages de soutènement) 

•  100 ans pour tous les ouvrages à haut niveau de 
sécurité et notamment les culées de ponts 

4 . 2 . Les conditions d’agressivité  
du site 

On distingue quatre classes : 

•  Les ouvrages « terrestres hors d’eau » : ce sont les 
ouvrages qui ne sont jamais immergés, 

•  Les ouvrages « exposés aux eaux douces » : ce 
sont les ouvrages qui peuvent être totalement ou 
partiellement, en permanence ou temporairement, 
immergés dans des eaux dont la salinité (teneur en 
ions chlorures et sulfates) permet de les classer en 
eaux potentiellement potables, 

•  Les ouvrages en « site maritime » : ce sont 
les ouvrages qui peuvent être totalement ou 
partiellement, en permanence ou temporairement, 
immergés en eau de mer ou en eau saumâtre ou 
soumis à l’action directe des vagues, 

•  Les ouvrages « particuliers » : ce sont les ouvrages 
qui sont soumis à des conditions d’agressivité 
spéciale (courants vagabonds, ouvrages 
de stockage ou de protection pour liquides 
chimiques…) 

 

4 . 3 . Les conséquences 
économiques ou logistiques de la 
ruine éventuelle de l’ouvrage 

On distingue trois classes : 

•  Les ouvrages « simples » : ce sont les ouvrages 
en sol renforcé pour lesquels une déformation 
importante, voire une défaillance locale, resterait 
sans conséquence grave, 

•  Les ouvrages « ordinaires » ou « courants » : ce 
sont essentiellement les murs de soutènement, 

•  Les ouvrages « sensibles » ou « à haut niveau de 
sécurité » sont ceux : 

-  Pour lesquels la mise hors service prématurée 
aurait des conséquences humaines, économiques 
ou logistiques de grande ampleur, 

-  Pour lesquels une inspection détaillée ou une 
réparation éventuelle ne pourrait être entreprise 
dans des conditions économiques ou de gêne à 
l’usager acceptables, 

-  De grande hauteur et en général supérieur à 10m 

- Sont classés principalement dans cette catégorie 
les culées de ponts, les barrages et les ouvrages 
supportant une voie de circulation notamment la voie 
ferrée.

5.  REGLES GENERALES DE 
DIMENSIONNEMENT 

5 . 1 . Principe : 

La première étape de l’analyse d’un ouvrage en 
Terre Armée consiste à vérifier la stabilité externe 
du massif armé. Les mesures effectuées sur de 
nombreux ouvrages réels ont montré que, bien qu’il 
s’agisse d’un matériau souple pouvant admettre 
sans désordre appréciable des Division Travaux 
Oued Amlil – M’Soun Technique de la Terre Armée 6 
tassements différentiels conséquents, le massif peut 
en première approche être considéré pour le calcul 
comme indéformable, les résultats obtenus grâce à 
cette simplification étant suffisamment proches de 
l’observation.
Le choix des éléments de renforcement en type, 
nombre et distribution à l’intérieur du massif armé 
est appelé dimensionnement interne. Ce choix 

nécessite la connaissance de la distribution des 
efforts le long des lits de renforcement ainsi que du 
mécanisme d’interaction entre ces derniers et le sol. 
Dans ce contexte, les caractéristiques de surface 
des armatures ou nappes et le caractère dilatant du 
sol peuvent revêtir une importance toute particulière
En effet, les mesures effectuées tant sur ouvrages 
réels que sur modèles réduits ainsi que les calculs par 
éléments finis ont montré que l’effort de traction dans 
une armature présente un maximum à une certaine 
distance du parement. La ligne (sur une coupe 
transversale de l’ouvrage) constituée par les lieux où 
les tractions dans les armatures sont maximales est 
appelée ligne des tractions maximales (notée ltm). 
Cette ligne sépare deux zones dans l’ouvrage, l’une 
située vers le parement, appelée «zone active», et 
l’autre «zone résistante».

1  Zone résistante 
2  Ligne des tractions maximales (l tm) 
3  Zone active 
4  Parement 
5  traction 
6   traction le long d’un lit de renforcement de 

longueur L 
7  La : longueur d’adhérence

5 . 2 . Justifications : 

La justification des ouvrages en sols renforcés se fait 
suivant la méthode des états limites avec coefficients 
partiels de sécurité.

5 . 2 . 1 . La stabilité externe du 
massif est justifiée à l’état limite 
ultime vis-à-vis des critères : 

•  de glissement sur la base, 

•  de poinçonnement du sol de fondation 

5 . 2 . 2 . Le dimensionnement 
interne de l’ouvrage est justifié à 
l’état limite ultime, localement pour 
chaque lit de renforcement, vis-à-vis 
des critères : 

•  de résistance 

•  d’adhérence 

.5.2.3. La stabilité globale du massif est justifiée à 
l’état limite ultime vis-à-vis de la rupture du sol par 
glissement le long de surfaces potentielles de rupture 
recoupant ou non les armatures. Cette justification 
concerne essentiellement certaines situations 
particulières, à un niveau local (fortes surcharges) 
ou à un niveau plus général (ouvrages sur sols 
mous ou sur pentes éventuellement associés à 
d’autres techniques comme le clouage ou les tirants 
précontraints).

.5.2.4. Le parement est justifié par le calcul pour ce 
qui concerne l’intensité et la distribution des efforts 
qui le sollicitent et, généralement par des essais pour 
ce qui concerne sa résistance propre
La justification consiste à vérifier que pour chaque 
combinaison d’actions, les résistances de calcul des 
éléments constitutifs ou celles mobilisées par les 
phénomènes mis en jeu (adhérence sol armature, 
cisaillement du sol) sont supérieures ou égales 
aux sollicitations de calcul provenant des actions 
pondérées. Les résultats peuvent être présentés 
sous la forme de rapports entre ces deux quantités 
appelés coefficients de surdimensionnement 
technologique et dont seule la comparaison avec 
l’unité a un sens.
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partie et présenter par endroits des dommages 
très importants. Des armatures parfaitement saines 
peuvent en côtoyer d’autres fortement attaquées. 
Il ne semble pas exister véritablement de relation 
entre le degré de corrosion et la position en altitude 
des armatures dans les ouvrages. L’influence de la 
présence d’agents agressifs n’a pas été clairement 
mise en évidence même si celle-ci paraît probable.

Les ouvrages construits avec des armatures de ce 
type ont nécessité ou nécessiteront d’être renforcés 
bien avant d’avoir atteint leur durée de service 
escomptée. L’utilisation de ces armatures a été très 
limitée dans le temps puis totalement abandonnée 
suite à un incident sur un chantier mettant en 
évidence un comportement anormal et difficilement 
explicable de celui-ci vis-à-vis de la corrosion. Les 
armatures en acier inoxydable ont été trouvées 
fortement endommagées par une corrosion se 
caractérisant par des piqûres et des perforations.

6 . 4 . 2 . Armatures HA en acier 
galvanisé : 

A partir de 1976, des armatures à haute adhérence 
ont commencé à être mises en oeuvre. Ces 
armatures ont une épaisseur courante de 5 mm, 

un revêtement de zinc d’environ 70 microns et 
possèdent des crénelures permettant d’augmenter 
le frottement sol / armatures. Les Recommandations 
de 79 et la norme NF P 94 220 qui se réfère elle-
même à la norme NF A 05 252 prévoient des durées 
de service de 70 à 100 ans et tiennent compte de 
la corrosion de manière explicite par une épaisseur 
d’acier sacrifiée à la corrosion fonction du site 
d’implantation de l’ouvrage et de la présence ou 
non d’une protection par galvanisation (tableau ci-
dessous).

Dans le cas de l’acier galvanisé, les produits de 
corrosion du zinc (hydroxyde de zinc en particulier) 
commencent par former un écran de protection. Le 
zinc d’une part retarde l’apparition de la corrosion 
de l’acier et d’autre part, une fois sa dissolution 
achevée, contribue à ralentir le développement de 
la corrosion.

Le cas des armatures en acier galvanisé est un 
peu plus complexe car plusieurs modèles de telles 
armatures ont été employés qui n’ont pas tous les 
mêmes performances vis-à-vis de la corrosion. Même 
noyés dans un remblai sélectionné chimiquement 
et électrochimiquement ces métaux subissent des 
phénomènes de corrosion.

6 .  LA STRUCTURE DE LA TERRE 
ARMEE 

Les principaux éléments constituant une structure 
en Terre Armée sont :

6 . 1 . La semelle de réglage : 

En béton maigre, de section 0.35m de largeur 
et 0.15m de hauteur, elle ne possède aucun rôle 
mécanique mais assure une assise parfaitement 
réglée du premier rang d’écailles. En aucun cas, elle 
ne doit être renforcée par l’introduction d’armatures.
.6.2. Les parements :
 

6 . 2 . 1 . Parements métalliques : 

Les parements métalliques restent réservés à 
la construction d’ouvrages où le problème et 
de manutention font préférer des éléments de 
parements légers. Les éléments du parement 
ainsi que les armatures utilisées dans ce cas sont 
fabriqués de tôles d’acier galvanisé.
.6.2.2. Ecailles préfabriquées en béton : 

Les matériaux pour parements doivent être électro 
chimiquement compatibles avec les armatures. On 
distingue deux familles de panneaux : 

•  Panneaux standards en T en béton d’épaisseur 14 
ou 18 cm, de largeur 2 m et de hauteur : 

•  1.60 m pour les écailles standards Rn ou Sn où « n 
» est le nombre d’attaches par écaille 

•  0.80 m pour les écailles demi-basses ou Bn en 
alternance avec les standards pour la première 
rangée 

•  De 0.545 à 1.85 m pour les écailles de haut mur 

•  Des panneaux spéciaux permettent la réalisation 
d’angles ou de raccords des ouvrages (écailles 
coupées à droite et à gauche). Chaque écaille 
possède sur le parement non vu, des amorces 
permettant de fixer les armatures par boulonnage. 
Le parement est lisse et architectonique. 

6 . 3 . Joints entre écailles : 

•  Des plots d’appui spécifiques disposés sur joints 
horizontaux pour éviter le contact béton contre 
béton 

•  Des bandes de géotextile non tissé de classe 4 de 
400 mm de largeur au droit des joints verticaux et 
horizontaux 

•  Des bandes de géotextile non tissé de 800 mm 
de largeur pour les angles et les dallettes de 
raccordement 

6 . 4 . Armatures : 

6 . 4 . 1 . Armatures en acier 
inoxydable : 

Théoriquement, au contact avec le milieu ambiant, 
ces matériaux dits passivables se recouvrent d’une 
couche protectrice d’oxyde qui empêche toute 
attaque du métal de base. Cependant, lorsque 
cette couche protectrice est détruite localement 
soit mécaniquement soit chimiquement, une pile 
électrochimique se forme dans laquelle cette couche 
d’oxyde joue le rôle de l’anode (le phénomène 
est inverse de celui qui se produit dans le cas de 
l’acier galvanisé). La zone endommagée est alors le 
siège d’une corrosion locale intense qui conduit à 
l’apparition de piqûres puis à une destruction très 
rapide du métal de base.

En pratique, pour ce qui concerne les ouvrages en 
terre armée, les nombreuses investigations déjà 
réalisées (ouvrages à armatures en acier inoxydable 
essentiellement) ont en effet bien confirmé le 
caractère très local de ce type de corrosion ; les 
armatures peuvent avoir un aspect brillant sans 
aucune trace de corrosion sur leur plus grande 
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6 . 4 . 3 . Armatures synthétiques : 

Les armatures synthétiques sont constituées de 
10 faisceaux de fils de polyester à haute résistance 
enrobés dans une gaine de polyéthylène basse 
densité traitée au noir de carbone.

Ces armatures sont caractérisées par leur 
insensibilité aux environnements corrosifs, tels que 
remblai acide ou très salé, ainsi que leur poids et la 
souplesse d’emploi.

Chaque type d’armature est défini par une résistance 
nominale à la rupture donnée dans le tableau ci-
après.

6 . 5 . Remblai : 

Les sols utilisés en remblai armé doivent être 
conformes aux exigences des normes suivantes : A 
05-252, NF P 94-093. Ils sont caractérisés par les 
paramètres suivants : 

Voir  (Fig 4 : spécifications mécaniques du remblai de la 
terre armée)

Autres que les caractéristiques mécaniques 
(granulométrie, angle de frottement…), des 
critères chimiques et électrochimiques sont exigés 
notamment le pH, la résistivité, les teneurs en 
chlorures, en sulfates et en matière organique. Les 
spécifications de ces remblais sont détaillées dans le 
paragraphe 8.2.1.

Fig 4 : spécifications mécaniques du remblai de la terre armée

PaRtie ii : La terre armée sur le remblai R30
7. DESCRIPTION DE L’OUVRAGE TERRE ARMEE SUR LE REMBLAI R30 

Le massif de la Terre Armée au niveau du remblai R30 du tronçon autoroutier Oued Inaouen – Taza, est constitué de : 

•	 	792.5	m²	de	parements	en	béton	
•	 	19	200	ml	d’armatures	
•	 6	600	m3	de	remblai	pour	terre	armée	
•	 	12	000	m3	de	remblai	de	purge	

7 . 1 .  Choix de la variante Terre 
Armée sur le remblai R30 : 

Le tracé de l’autoroute, du PK 26 au PK 27+600, a 
été affronté à plusieurs contraintes (côté Nord) qui 
ont induit au recalage du tracé vers le sud et par 
conséquent le choix de la technique Terre Armée. 
Parmi ces contraintes : 

•  La présence de mines de sel (côté Nord) et le risque 
de dissolution du sel sous l’assise de l’autoroute, 

•  La présence de pylônes électrique HT et de quatre 
pylônes de réseaux de télécommunications (des 
relais régionaux d’opérateurs téléphoniques et 
celui de l’armée) ainsi que le coût élevé et le délai 
important pour les déplacer 

•  La présence d’un cimetière (côté Nord) 

Le recalage du tracé de l’autoroute vers le sud était 
à son tour confronté à la présence d’un quartier 
résidentiel (nommé Malha), d’où la nécessité du 
recours à un mur de soutènement pour réduire 
l’emprise et épargner les constructions en assurant 
un talus vertical.

Le choix de la variante Terre Armée a été dicté par : 

•  Une grande souplesse et déformabilité du parement 
lui permettant de supporter sans dommage des 
tassements différentiels même importants en 
particulier dans cette zone caractérisée par des 
sols de fondation de qualité médiocre, 

•  La rapidité d’exécution vue que ce type d’ouvrage 
peut être montée parallèlement au remblai, 

•  Le coût compétitif de la Terre Armée notamment 
dans le présent cas où le sol de fondation est de 
faible portance. 

7 . 2 . Impact social et économique 
de la variante Terre Armée : 

Le recours à la Terre Armée au niveau du remblai R30 
avait un impact social et économique caractérisé par 
la réduction de l’emprise (d’environ 20m) et épargner 
plusieurs constructions qui auraient été expropriées 
en présence d’un talus normal d’une pente de 2H/1V.

Fig 5 : emplacement du mur de la terre armée par 
rapport aux constructions
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8 .  DIMENSIONNEMENT DE 
L’OUVRAGE EN TERRE ARMEE 
SUR R30 : 

8 . 1 . Analyse des conditions de 
fondations des massifs : 

8 . 1 . 1 . Profil et sondage de 
référence 

La section de calcul étudiée correspond à la hauteur 
maximale du mur : Hmur = 9.21m + talus de 9.15m. 
La présente étude s’appuie sur des résultats du 
sondage pressiométrique au PK 26+865 qui a été 
réalisé depuis le terrain naturel.

8 . 1 . 2 . Caractéristiques 
intrinsèques des sols de fondations 

Les caractéristiques retenues pour le calcul sont les 
suivantes :
 

8 . 1 . 3 . Les caractéristiques des 
remblais 

Les caractéristiques retenues pour le calcul sont les 
suivantes :

8 . 1 . 4 . Conditions sismiques 

Pour le calcul de stabilité générale au grand 
glissement, une accélération sismique aN = 1.5m/s² 
a été retenue. Les coefficients sismiques de la gravité 
pris en compte dans les calculs de stabilité sont :
 

8 . 1 . 5 . Conditions de portance des 
sols de fondations 

Les calculs ont été conduits selon les règles du 
Fascicule 62 –titre V, en considérant les contraintes 
pondérées apportées par le massif en sol renforcé 
sur une largeur égale à B-2e et un coefficient de 
sécurité sur la contrainte ultime des sols égal à 1.5 
(ouvrage dit « souple ») conformément à la norme 
NFP-94-220-0. 

Cette vérification a été effectuée sur la base de 
la contrainte pondérée en fondation du massif, 
calculée à partir du logiciel de calcul de stabilité 
interne (Valdez). Cette valeur est égale à 420.52 kPa. 
Les calculs tiennent compte d’une substitution de 
1.50m sous le massif Terre Armée. 

La portance des sols est admissible avec un 
coefficient minimum obtenu de 1.53 pour un 1.5 
recherché.

8 . 1 . 6 .Estimation des tassements 

Les tassements ont été estimés par la méthode 
générale des remblais à partir des résultats 
pressiométriques :

L’accroissement des contraintes verticales apporté 
par le massif a été calculé selon la loi de diffusion 
verticale de Boussinesq (diffusion verticale des 
contraintes dans un milieu élastique, infini et isotrope). 

Cette vérification a été effectuée sur la base de la 
contrainte permanente non pondérée en fondation 
du massif, calculée à partir du logiciel de calcul 
de stabilité interne (Valdez). Cette valeur est égale 
309.24kPa.

Les tassements estimés sont les suivants : 

•  11 cm au niveau du parement 
•  18 cm au cœur du remblai 

Les tassements sont faibles pour ce système de 
soutènement « souple » sachant que le parement 
accepte un tassement différentiel pouvant atteindre 
1.5% soit l’équivalent de 15 cm entre deux points 
distants de 10m. 

8 . 1 . 7 . Stabilité au grand 
glissement 

Les calculs de stabilité au grand glissement ont 
été réalisés à l’aide du logiciel TALREN. Ils ont été 
conduits conformément à la norme NFP 94-220-0 
avec : 

•  Un calcul aux E.L.U en combinaison fondamentale 
de l’ouvrage en service et à long terme pour des 
surfaces de rupture circulaire ; 

•  Un calcul aux E.L.U en combinaison accidentelle 
(séisme) de l’ouvrage en service et à court terme 
pour des surfaces de rupture circulaire ; 

•  La méthode de Bishop en rupture circulaire. 

•  Les coefficients de pondération et de sécurité 
partiels, donnés dans le tableau suivant 
correspondant à un ouvrage dit « courant » au sens 
de la norme NFP-94-220-0 ; 
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La stabilité du mur est satisfaisante pour les deux 
cas de charge étudiés, avec un coefficient de 
surdimensionnement supérieur à 1.0 :

•  En combinaison fondamentale : Γmin ≥ 1.09 

•  En combinaison accidentelle (séisme) : Γmin ≥ 1.20 

Un système d’assainissement et de drainage (assise 
drainante sous le remblai + tranchée drainante 
longitudinale en amont) a été mis en œuvre pour 
minimiser les infiltrations des eaux et améliorer la 
stabilité et la durabilité de l’ouvrage.

8 . 2 . Exigences du CCTP et 
adaptations 
     

8 . 2 . 1 . Matériaux de remblai de 
Terre Armée 

8 . 2 . 1 . 1 . Critères géotechniques 

Les spécifications du CCTP (contrat 229/07/S) sont :

Les matériaux proposés par l’entreprise sont de 
classe GTR C1B4 avec un passant à 80 μm variant 
de 3 à 4.3% et un Dmax inférieur à 100mm, ce qui 
permet de conclure que les matériaux soumis pour 
agrément sont satisfaisants au critère géotechnique.

8 . 2 . 1 . 2 .  Critères chimiques et électrochimiques : 

Les spécifications du CCTP sont :

Les résultats des essais menés sur les matériaux en provenance d’Oued Inaouen (soumis pour agrément) sont :
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Les caractéristiques chimiques et électrochimiques 
de ces matériaux sont satisfaisantes d’autant plus 
que les armatures prévues pour cet ouvrage sont 
synthétiques et par conséquent insensibles aux 
facteurs de corrosion.
 

8 . 2 . 2 . Armatures : 

Les spécifications du CCTP sont :

Comme cela était précisé dans le paragraphe 6.4, 
les armatures HA en acier galvanisé présentent 
toujours le risque de corrosion qui entraîne une perte 
de la section d’acier accompagné d’une diminution 
de la durée de vie de l’ouvrage nécessitant ainsi 
une surveillance et un entretien particulier. En effet, 
le site de l’ouvrage en Terre Armée sur le remblai 
R30 pourrait favoriser et accélérer la corrosion des 
armatures même celles en acier galvanisé vu : 

•  Le risque d’infiltration d’eau, chargée de sel, dans 
le massif du remblai en Terre Armée notamment en 
la présence d’une mine de sel à proximité, 

•  Le risque d’infiltration des eaux chargées d’agents 
agressifs (en provenance de la chaussée) en 
partie supérieure de l’ouvrage et au voisinage 
des systèmes de recueil et d’évacuation des 
eaux (cunette), souvent défaillants du fait d’une 
mauvaise conception d’origine ou d’une absence 
d’entretien, 

•  Sur le massif de la Terre Armée, un remblai ordinaire 
d’environ 9m est prévu en matériaux de classe GTR 
Ai ou R3. L’infiltration de ces matériaux argileux, qui 
retiennent les agents agressifs plus longtemps, en 
présence d’eau favorisent davantage la corrosion 
des armatures 

•  les écrous des boulons permettant l’accrochage 
des armatures aux écailles sont particulièrement 
attaqués. En fait ces écrous sont le plus souvent 
constitués d’acier inoxydable resulfuré encore plus 
sensible à la corrosion que l’acier constitutif des 
armatures. 

De ce fait, une proposition pour l’utilisation 
d’armatures synthétiques a été remise par la société 
Terre Armée. 

Cette adaptation, permettant l’amélioration de la 
qualité de la Terre Armée, n’a aucune incidence sur 
le coût vu que ce type d’ouvrage est réglé au m² 
réalisé (y compris la fourniture et la mise en œuvre).
Les armatures synthétiques, proposées par la 
société Terre Armée (la nomination industrielle : 
Freyssisol Geostrap-9), sont des bandes constituées 
de fibres de polyester à haute ténacité groupées en 
dix brins distincts, revêtus de polyéthylène basse 
densité par un procédé d’extrusion sous vide. Le 
produit passe entre des rouleaux qui donnent à sa 
surface un aspect strié (pour augmenter le coefficient 
de frottement sol / armature).

Les armatures Freyssisol sont disponibles en deux 
qualités, 2S et 2D (la différence réside dans le 
revêtement d’épaisseur) et quatre types (30, 50, 
75 et 100), dont la résistance croît avec le nombre 
des fils de chaque brin (celles utilisées pour la Terre 
Armée sur le remblai R30 sont de qualité 2S et de 
classe 50, 75 et 100). Ces armatures synthétiques 
sont caractérisées par :

•  La durabilité : 

Les renforcements à base de polyester sont 
insensibles aux environnements corrosifs tels que 
remblai acide ou très salé milieu marin.ces conditions 
peuvent nuire aux renforcements en acier et 
nécessiter le recours à des armatures plus épaisses 
ou à des revêtements particuliers. Les armatures 
Freyssisol, en particulier lorsqu’elles sont associées 
à des attaches entièrement synthétiques, ne sont 
pas affectées par ces environnement et constituent 
alors une alternative adéquate.

•  La souplesse d’emploi : 

Les armatures étant fournies en rouleaux, la longueur 
de chaque niveau de renforcement est ajustée sur le 
chantier. Toute modification qui s’avère nécessaire 
sur le terrain peut ainsi être effectuée sans difficulté. 

•  Le poids : 

Les armatures Freyssisol ne pèsent que 0.15 à 
0.40kg/m. cela peut constituer un avantage quand 
le coût de transport est décisif. 

•  L’accrochage: 

Les armatures sont attachées au parement par 
l’intermédiaire de boucles et de goupilles. Ces 
éléments sont soit faits d’acier revêtu de polyéthylène, 
soit entièrement synthétiques. 

•  Résistance caractéristique : 

La partie résistante des armatures Freyssisol est 
constituée de fibres de polyester avec un haut degré 
de polymérisation qui se traduit par une résistance 
mécanique élevée, qui est encore accrue par 
l’étirement des fibres. 

•  Rupture de fluage : 

La résistance de rupture à long terme sous charge 
permanente est plus représentative des conditions 
réelles d’utilisation dans un ouvrage en Terre Armée. 
Une extrapolation permet d’estimer la résistance 
minimum de rupture de fluage (en pourcentage de 
la résistance caractéristique de référence) pour la 
durée de service requise.

Ces résultats sont valables pour une température 
ambiante de 20°C. Il convient de les réduire de 3% si 
la température moyenne est de l’ordre de 40°C.

•  Endommagement : 

Les pertes de résistance dues à l’endommagement 
des armatures Freyssisol pendant la construction 
dépendent du type de l’armature (surtout l’épaisseur 
de son enveloppe de polyéthylène) et de la 
granulométrie du remblai.

Les données expérimentales permettent d’adopter  
des valeurs par défaut dans les cas où le remblai 
est constitué de matériau bien gradué (coefficient 
d’uniformité CU > 5), comportant peu de gros 
éléments (D90 < 60mm) et mis en place par couche 
d’au moins 150 mm.

Ces chiffres peuvent être utilisés pour le pré-
dimensionnement dans le cas où l’on prévoit 
d’utiliser des remblais plus grossiers. 
NB : La qualité 2D est en principe réservée aux 
remblais essentiellement sableux et non agressifs.

•  Dégradation : 

Le poids moléculaire élevé des fibres de polyester 
utilisées pour la confection des armatures 
synthétiques Freyssisol lui confère une bonne 
résistance à la dégradation chimique. 

Des recherches de longues durée, menées 
notamment par la société Terre Armée, ont permis 
de mieux connaître l’influence de facteurs comme la 
nature des fibres, le pH, la présence de sels et la 
température. Elles ont montré que des fibres de 
polyester gardent, même si elles ne sont pas 
protégées, une résistance élevée dans les 
environnements courants et les milieux acides ou 
salins neutres. Le tableau suivant donne les 
résistances résiduelles attendues dans de telles 
conditions.
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9 .  MONTAGE DE LA TERRE ARMEE ET SUIVI DES TRAVAUX 

9 . 1 . Désignation des parements :

Quand le matériau de remblai ne comporte pas des 
éléments grossiers susceptibles d’endommager 
l’enveloppe (D90 < 60 mm), ces valeurs peuvent 
encore être utilisées pour des températures plus 
élevées de 5°C. 

Par contre les milieux très alcalins (au-delà de pH 
10) provoquant une érosion des fibres. La chaux 
[Ca(OH)2] est particulièrement agressive et ne doit 
pas les atteindre. Des essais menés par Freyssinet 
et Linear composites ont montré cependant que 
l’enveloppe de polyéthylène des armatures 2S 
protège efficacement les fibres contre les effets d’un 
pH élevé. 

Si l’enveloppe est endommagée localement, les 
conséquences se limiteraient à une ou deux mèches 
de fils sur une longueur de quelques décimètres.

•  Adhérence : 

Les armatures synthétiques Freyssisol sont utilisées 
dans les mêmes types de remblai que celles à haute 
adhérence en acier.

8 . 2 . 3 . Parements et Accessoires 

 Les spécifications du CCTP sont :

Les matériaux (boucles métalliques, ancres de levage, 
goupilles, gougeons et plots d’appui) présentés 
pour agrément sont conformes aux spécifications 
contractuelles et aux exigences de la Terre Armée. 
(Les fiches techniques sont jointes en annexe).

Quant aux joints entre écailles, une proposition 
justifiée de la société Terre Armée a été remise pour 
le remplacement des joints en liège expansé par des 
bandes de géotextile non tissé de 40 cm de largeur. 

Cette proposition découle du fait que la mauvaise 
pérennité des joints en mousse ainsi que les 
recommandations du document « Les ouvrages 
en Terre Armée » qui prévoit le remplacement des 
joints traditionnels par du non-tissé en cas de risque 
d’entraînement de fines du remblai à travers les joints 

du parement sous l’action de l’eau.
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9 . 2 . Suivi des travaux :  

•  Relevage des écailles 

Les écailles sont relevées au moyen du système ancre et de l’anneau correspondant. Des bastaings de 1.50 m 
de longueur positionnés en base de l’écaille à lever évitent les épaufrures lors de la rotation du panneau. 

Fig 6 : Relevage des écailles

Fig 7 : stockage des écailles en béton 

•  Mise en place des écailles 

Pour mettre en place l’écaille, introduire le goujon de l’écaille dans le tube correspondant de l’écaille adjacente. 

On s’assure que 2 ½ panneaux adjacents au même niveau sont à la bonne distance en introduisant dans 
l’espace le gabarit de montage qui doit coulisser librement. Ce gabarit est laissé en place jusqu’à la pose de 
l’écaille entière suivante.

•  Réglage des écailles : Alignement 

L’alignement est contrôlé visuellement par rapport 
au «bleu» de la semelle pour le premier rang et par 
rapport à un cordeau pour les rangs suivants. Les 
déplacements nécessaires de l’écaille se font au 
moyen d’une barre à mine ou arrache-clou que l’on 
actionnera de l’intérieur du massif. Il faut veiller à 
ne jamais l’appliquer côté parement vu, au risque 
d’endommager le béton.

Fig 8 : Réglage des écailles

Après avoir vérifié à nouveau la distance horizontale 
(gabarit), on met en place les joints non tissés puis 
les serre-joints et les coins en bois.

Fig 9 : emplacement des plots d’appui et des non tissés

  

Fig 10 : Plots d’appui                 
                                   

Fig 11 : joint non-tissé de 0.40

•  Niveau horizontal 

Les écailles du premier rang doivent être parfaitement 
horizontales. Ce niveau horizontal est obtenu en 
calant les écailles au moyen de cales en bois. Il est 
contrôlé au moyen d’une règle de 4 m et d’un niveau 
à bulle posé sur les plots EPDM. Ce calage sera 
d’autant moins nécessaire que la semelle sera bien 
réglée.

Il est impératif à ce stade de contrôler la cote de 
0.750 mm entre partie supérieure des ½ écailles 
et des écailles standards. Dans le cas de calages 
importants, obturer l’espace entre le bas des 
premières écailles et la semelle de réglage avec du 
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mortier. Les écailles des autres rangs devraient se trouver automatiquement à l’horizontale du fait même de leur 
forme et du calage correct du premier rang.

Fig 12 : Montage de la 1ère rangée de parements 

Si la semelle de pose est prévue en pente, les écailles seront posées avec la même pente. Le contrôle en sera 
effectué avec la règle et le niveau à bulle convenablement calé au préalable pour indiquer la pente.

Fig 13 : Pose en pente
•  Calage vertical : 

Au compactage les écailles ont tendance à basculer légèrement vers l’extérieur. Pour compenser ce mouvement, 
les écailles sont calées avec un faux aplomb intérieur de l’ordre de 1 à 2 cm. Les coins en bois maintiennent les 
écailles en position pendant le compactage. Le faux aplomb nécessaire est fonction du remblai et de l’engin de 
compactage employé. Il sera rectifié éventuellement après la pose du premier rang d’écailles.

Fig 14 : serre-joints et coins en bois

PHASAGE DES TRAVAUX DE MONTAGE : 
 
A . PRÉPARATION DU CHANTIER DE MONTAGE : 

•  Phase A1 Implantation 
•  Phase A2 Terrassement jusqu’au niveau de fondation et vérification du sol de fondation 
•  Phase A3 Mise en oeuvre de l’assainissement de l’ouvrage et du chantier 
•  Phase A4 Semelle de réglage 
•  Phase A5 Mise en place du «bleu» 

B . POSE DU PREMIER NIVEAU 

•  Phase B1 Pose des deux premières demi-écailles basses 
•  Phase B2 Pose de la 1ère écaille entière basse entre les demi-écailles 
•  Phase B3 Pose de la 3ème demi-écaille basse 
•  Phase B4 Pose de la 2ème écaille entière basse entre les 2 écailles 
•  Phase B5 Étaiement et calage des écailles entières 
•  Phase B6 Quand le 1er rang est posé, remblaiement jusqu’au niveau des boucles 
•  Phase B7 Mise en place des premiers lits d’armatures 
•  Phase B8 Mise en œuvre du remblai jusqu’en haut des demi-écailles basses 

C . POSE DU DEUXIÈME NIVEAU 

•  Phase C1 Enlèvement des serre-joints; pose du joint horizontal 
•  Phase C2 Pose de l’écaille entière sur la demi-écaille basse 
•  Phase C3 Pose de l’ensemble des écailles entières sur les demi-écailles basses 
•  Phase C4 Mise en œuvre du remblai jusqu’au niveau des amorces 
•  Phase C5 Pose des armatures 
•  Phase C6 Mise en œuvre du remblai jusqu’au niveau supérieur des écailles hautes du premier rang 
•  Phase C7 Phases C1 à C6 reproduites jusqu’au dernier rang 

D . HAUT DU MUR ET FINITION 

•  Phase D1 Pose des écailles et des armatures du dernier rang 
•  Phase D2 Enlèvement des cales et des serre-joints 
•  Phase D3 Assainissement provisoire de la plate-forme 
•  Phase D4 Mise en place de la corniche
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10 . 1 . Phase A : Préparation 
du chantier de montage 

10 . 1 . 1 . Phase A1 

Il est nécessaire de contrôler soigneusement 
l’implantation sur le terrain et particulièrement 
lorsque le parement doit se raccorder à un ouvrage 
existant. Dans ce cas, il est souhaitable de démarrer 
le montage à partir de celui-ci, mais des impératifs 
de chantier, la topographie ou le cas d’un massif 
construit entre deux ouvrages peuvent conduire à 
commencer en un autre point, on doit alors effectuer 
: 

•  Soit un montage « à blanc » (sans remblaiement du 
premier lit d’écailles) 

•  Soit un contrôle précis de la distance entre le point 
de démarrage et le raccordement 

10 . 1 . 2 . Phase A2 

Terrassements jusqu’au niveau de fondation prévu 
sur les plans et contrôle de la nature du terrain de 
fondation dont on s’assurera de la capacité portante 

10 . 1 . 3 . Phase A3 

Mise en place de l’assainissement définitif s’il y a lieu 
et dans tous les cas de l’assainissement de chantier 
dont le bon fonctionnement est essentiel 

10 . 1 . 4 . Phase A4 

Coulage de la semelle de réglage. Le temps de 
séchage (environ 12h) sera suffisant pour que le 
béton puisse supporter sans déformation le poids 
d’une écaille. 

10 . 1 . 5 . Phase A5 

Mise en place sur la semelle du «bleu» matérialisant 
l’alignement du parement

Fig 15 : semelle de réglage (phase a4)
 

Fig 16 : détails de la semelle de réglage

10 . 2 . Phase B : Pose du 1er rang d’écailles 

La pose démarre généralement au niveau le plus bas de l’assise

Fig 17 : Pose du 1er rang d’écailles

10 . 2 . 1 . Phase B1 

Mise en place des demi-écailles inférieures n° 1 et n° 2 sur le «bleu» matérialisant l’alignement du parement, en 
gardant l’espacement nécessaire au moyen du gabarit de pose et calage pour obtenir l’horizontalité de la face 
supérieure. Ce calage sera d’autant moins nécessaire que la semelle de pose sera bien réglée. Toutes ces demi-
écailles basses devront être butonnées en pied.

Fig 18 : butonnage de pied 

PaRtie iii : Procédure type d’exécution de la terre armée
10 . PROCEDURE TYPE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA TERRE ARMEE :  

L’aspect final de l’ouvrage en Terre Armée dépend essentiellement du soin apporté à la pose des écailles. C’est 
pourquoi il est primordial que les premières opérations – semelle de réglage, pose du premier rang d’écailles, 
remblaiement – soient très correctement réalisées.

Les instabiLites des taLus EXPERIENCE MAROCAINE
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10 . 2 . 2 . Phase B2 

Mise en place de l’écaille entière n° 3. 
•  alignement sur le «bleu», 
•  calage à l’horizontale, 
•  mise en place du non-tissé horizontal et vertical 
•  mise en place des serre-joints, 
•  mise en place des coins aux épaulements. 

Les coins sont enfoncés jusqu’à obtenir le faux aplomb intérieur fixé au départ (0,3 à 1 cm).

Fig 19 : serre-joints

10 . 2 . 3 . Phase B3 

Mise en place de la demi-écaille n° 4. 
•  espacement, 
•  alignement, 
•  calage horizontal.

10 . 2 . 4 . Phase B4 

Mise en place de l’écaille entière n° 5. 
•  espacement avec l’écaille n° 3, 
•  alignement 
•  calage à l’horizontale, 
•  mise en place du non-tissé horizontal et vertical 
•  serre-joints, 
•  faux aplomb et coins en bois.

10 . 2 . 5 . Phase B5 

Etaiement et calage en pied des grandes écailles basses. Les demi-écailles basses sont fixées aux écailles 
entières adjacentes au moyen de serre-joints.

10 . 2 . 6 . Phase B6 

•  Le remblai est mis en œuvre jusqu’au niveau des premières armatures avec une pente vers l’arrière du massif 
de 4 %. Cette pente est nécessaire à l’assainissement de la plate-forme de remblai. Le remblai est régalé par 
couches de 40 cm parallèlement au parement jamais perpendiculairement 

•  L’emploi d’une niveleuse pour le régalage facilite l’exécution de la pente transversale 

•  Compactage de la zone située derrière les écailles (1,50m de largeur) avec le petit rouleau vibrant. Le reste du 
massif est compacté avec le compacteur type V1, P1 ou V2, P2. Les exigences sur le taux de compactage 
sont celles couramment admises pour un bon remblai routier. 

•  La réalisation d’une tranchée de pré-tension de 10 à 15 cm de profondeur et de 50 cm de largeur à une 
distance de 50 cm de l’extrémité arrière de l’armature GeoStrap-9. 

Fig 20 : tranchée de pré-tension

Fig 21 : Régalage du remblai

Les instabiLites des taLus EXPERIENCE MAROCAINE
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10 . 2 . 7 . Phase B7 

•  Repérer et marquer sur le sol la position des barres 
de retournement en s’assurant qu’il y a bien la 
largeur suffisante. 

•  Poser les barres de retournement de longueur 3 
m en fonction de la largeur des renforcements 
déterminée par les plans. Il est préconisé de prendre 
des barres Ø 16 en acier. Celles-ci sont fixées au 
sol par une série de «cavaliers» ou piquets. Poser 
l’armature en direction des panneaux et le placer 
entre les deux premières boucles d’ancrage de 
fixation qui dépassent. 

•  Passer l’armature autour de la barre et revenir 
vers les panneaux et la paire suivante de boucles 
d’ancrage. Répéter l’opération dans cet ordre 
jusqu’à ce que toute l’armature ait été posée sur 
toute la surface.

•  Pour relier deux longueurs d’armature, façonner 
un joint de recouvrement dans la moitié arrière 
de l’armature. Le recouvrement doit être de deux 
mètres et les deux extrémités d’armature doivent 
être temporairement mais fermement attachés 
l’une à l’autre avec une pince de couplage en acier 
de façon à ce qu’elles ne se détachent pas pendant 
l’opération de remblaiement qui doit suivre. 
Avant de relier les deux extrémités d’armature, 
il est recommandé de supprimer le mou dans la 
partie qui vient d’être posée de façon à éviter la 
migration du joint le long de la structure au cours 
de l’opération finale d’ajustement. 

•  Afin de tendre correctement l’armature, venir 
à l’aide d’une barre à mine sous la barre de 
retournement exercer un déplacement de celle-ci 
vers l’arrière durant la mise en place de la première 
couche de remblai. 

10 . 2 . 8 . Phase B8 

Remblaiement jusqu’au niveau supérieur des 1/2 écailles basses. Le déchargement du remblai se fait à 1,50 
m minimum du parement. Le régalage se fait PARALLÈLEMENT AU PAREMENT en chargeant d’abord la zone 
située au-delà des 1,50 m du parement puis l’arrière des armatures et enfin la zone située près du parement 
toujours avec la pente transversale de 4 %.

Fig 23: Phase b6                                                 Fig 24 : Phase b8
    

10 . 3 . Phase C : Pose du 2ème rang 

La pose du deuxième rang d’écailles ne débutera qu’après le remblaiement du premier rang jusqu’au niveau 
supérieur des demi-écailles basses et vérification au cordeau ou au fil à plomb que les écailles du premier rang 
n’ont pas subi de déplacements anormaux lors du compactage. 

La mise en place des écailles ne doit jamais être en avance par rapport à la mise en œuvre du remblai. Il en est 
de même à la pose de tout nouveau rang d’écailles.

Fig 25 : Pose de la 2ème rangée d’écailles

Fig 22 : Phase b7
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10 . 3 . 1 . Phase C1 

• Enlever les deux serre-joints et uniquement ceux 
maintenant les écailles n° 3 et n° 5 sur      l’écaille  
demi basse N° 2.

•  Poser les plots EPDM sur le dessus de l’écaille 1/2 
basse n° 2.

10 . 3 . 2 . Phase C2 

•  Poser l’écaille 101, 

•  Centrer pour assurer des joints verticaux égaux, 

•  Alignement joints verticaux et horizontaux et serre 
joints 

•  Verticalité (avec faux aplomb) et coins en bois. 

10 . 3 . 3 . Phase C3 

•  Enlever les 2 serre-joints suivants, 

•  Pose des plots en caoutchouc, 

•  Mise en place du panneau 102 avec le gabarit qui 
sera laissé en place pendant la mise en œuvre du 
panneau 103, 

•  Alignement joints verticaux et serre-joints, 

•  Verticalité (avec faux aplomb) niveau et coins en 
bois. 

•  La pose des panneaux standards du niveau 2 se 
poursuit par réitération de la phase C3 

10 . 3 . 4 . Phase C4 

Remblaiement et compactage jusqu’au niveau des 
boucles. Ce niveau correspond aux boucles hautes 
des écailles entières du premier rang et aux boucles 
basses des écailles entières du second rang.

10 . 3 . 5 . Phase C5 

•  ΓAprès remblaiement et compactage, vérification 
de l’alignement des écailles, 

•  Pose des armatures, 

10 . 3 . 6 . Phase C6 

Remblaiement jusqu’au niveau supérieur des écailles 
hautes du premier rang. Si après compactage de la 
phase C6, les écailles du rang inférieur ne sont pas 
systématiquement verticales, ajuster le faux aplomb 
défini au départ. La fiche peut être remblayée tout 
au moins partiellement dès cette phase des travaux.

10 . 3 . 7 . Phase C7 

Quand le remblai a atteint le niveau supérieur des écailles entières du premier rang, on pose les écailles entières 
du rang suivant puis on enlève l’étaiement du premier rang et on remblai la fiche devant le parement. Puis répéter 
les opérations C1 à C6.

Fig 26 : Phase C4                                                    Fig 27 : Phase C6

Fig 28 : Phase C7
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10 . 4 . Phase D : Dernier rang et finition 

10 . 4 . 1 . Phase D1 

La pose des écailles et armatures se poursuit comme 
indiqué aux phases C1 à C6. 
On notera deux points particuliers: 

•  Les derniers éléments de parement peuvent être 
constitués d’écailles entières et de 1/2 comme 
pour le démarrage si les joints sont parallèles à la 
crête du mur ou d’éléments spéciaux de hauteur 
variable tous les 20 cm environ dans les autres 
cas. Ces éléments hauts peuvent comporter des 
aciers en attente pour raccordement à la corniche ; 

•  Lors de la mise en place des armatures hautes, 
on devra veiller à dévier éventuellement celles-ci 
de  manière à dégager l’emplacement du corps de 
chaussée. 

10 . 4 . 2 . Phase D2 

Enlever les cales et serre-joints après l’achèvement 
complet du remblai
 

10 . 4 . 3 . Phase D3 

Assurer l’assainissement provisoire de la plate-
forme si la réalisation de la chaussée ne suit pas 
immédiatement la fin des travaux Terre Armée.

10 . 4 . 4 . Phase D4 

Mettre en place la corniche si nécessaire.

11 . PLAN DE CONTROLE : 

Les points critiques et les points d’arrêt, prévus dans 
le cadre du contrat 229/07/S, sont illustrés dans le 
tableau suivant conformément à l’article B5.0.2 du 
CCTP-B :

Vue la criticité de l’ouvrage en Terre Armée et afin 
d’assurer un suivi minutieux, nous proposons de 
compléter ce tableau par les points critiques et les 
points d’arrêt suivants :

11 . 1 . Points d’arrêt 

•  Agrément des produits et fournitures 

•  Agrément du prototype des écailles 

•  Réception de la fourniture sur le chantier 

•  Réception des moules et du ferraillage avant le 
bétonnage 

•  Implantation topographique 

•  Réception topographique de la semelle de réglage 

•  Pose de la 1ère et 2ème rangée de parements 

•  Contrôle de la pose des armatures avant le 
remblaiement 

11 . 2 . Points critiques 

•  réfabrication des écailles (bétonnage) 

•  Identification des matériaux de remblai 

•  Teneur en eau avant le compactage 

•  Contrôle de compactage (épaisseur des couches, 
Q/S ou densité) 

•  Suivi topographique de chaque rangée 
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  12 . RECOMMANDATIONS: 

•  Privilégier le recours à des armatures synthétiques 
au lieu d’armature HA en acier galvanisé. En tenir 
compte lors de l’élaboration des prochains CCTP ; 

•  Renforcer les essais pressiométriques, dans la 
phase étude, afin de confirmer les hypothèses de 
calculs et assurer les possibilités d’optimisation ; 

•  Assurer le drainage et l’assainissement adéquat : 
une inspection et entretien régulier des ouvrages 
d’évacuation s’imposent ; 

•  La semelle doit être parfaitement plane. C’est une 
condition essentielle pour un montage rapide et 
soigné des écailles ; 

•  La pose démarre généralement au niveau le plus 
bas de l’assise ; 

•  Toutes ces demi-écailles basses devront être 
boutonnées en pied ; 

•  Les déplacements nécessaires de l’écaille se 
font au moyen d’une barre à mine ou arrache-
clou que l’on actionnera de l’intérieur du massif. 
Ne jamais l’appliquer côté parement vu, au risque 
d’endommager le béton ; 

•  En cas d’utilisation d’étais métalliques, intercaler 
une cale en bois pour éviter de griffer le parement. 
Les serre-joints représentés empêchent les étais 
de glisser sur les écailles. Toute écaille qui n’est 
pas enclenchée sur au moins une autre écaille 
(système tube goujon), doit aussi être étayée avec 
le même soin ; 

•  Pendant le montage, on laisse en place trois niveaux 
de coins en dessous de celui que l’on est en train 
de mettre en place. Les coins doivent toujours être 
placés à l’extérieur, jamais à l’intérieur au risque 
d’être oubliés et de créer un point dur pouvant 
entraîner des dommages graves au parement. Ne 
jamais enfoncer les coins jusqu’à soulever l’écaille. 
Celle-ci doit rester parfaitement posée sur les 
plots en caoutchouc. En fin de chantier, bien il faut 
vérifier que tous les coins ont été enlevés ; 

•  Le remblai est régalé par couches de 40 
cm parallèlement au parement jamais 
perpendiculairement 

•  Les engins de chantier et plus particulièrement 
ceux équipés de chenilles, ne doivent pas circuler 
directement sur les armatures ; 

•  Les serre-joints ne doivent être enlevés qu’au fur et 
à mesure de la pose des écailles. 

CONCLUSION 

Certes la Terre Armée permet de surmonter plusieurs 
contraintes telles les emprises, les sols de faible 
portance et les délais d’exécution. Cependant, le 
recours à cette technique est limité par les brevets de 
ce produit détenus par la société Terre Armée. Cette 
exclusivité pour la fourniture ainsi que l’assistance à 
la mise en œuvre ne permet pas la concurrence et 
la baisse des prix. Aussi, il y a lieu de rappeler que 
les études des ouvrages en Terre Armée se font en 
France ce qui peut influencer de façon notable les 
délais d’établissement des plans d’exécution et leur 
vérification.
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PaRtie i : Généralités
I . INTRODUCTION

Le tronçon autoroutier IMINTANOUT- ARGANA de l’autoroute MARRAKECH-AGADIR se développe dans un contexte 
géologique difficile avec un relief accidente entrainant des déblais et remblais de grandes hauteurs. L’excavation des 
déblais a fait apparaitre plusieurs désordres et instabilités des talus.

Cet article, explicitera d’une manière générale les types de mouvements rocheux, les techniques de stabilisation 
et	traitera	par	la	suite	le	cas	du	déblai	D15	situe	entre	PK	32+460	et	PK	34+560	qui	reste	l’un	des	points	les	plus	
difficiles de ce projet avec une quantité a excaver de l’ordre de
2	500	000	m3	et	une	hauteur	de	120	m.

stabiLisatiOn
de taLus ROCHeuX
autOROute MaRRaKeCH- aGadiR
Hassan Labied (LPee) Younes MOunJi (adM)

II . GENERALITES

II . 1 . 1 . TYPES DES MOUVEMENTS 
ROCHEUX

Les types de mouvements rocheux sont :

a)  Les écroulements et chutes de blocs:

L’éboulement d’une masse rocheuse est 
l’aboutissement d’un processus de rupture 
progressive lie soit à des phénomènes d’altération, 
soit à un fluage des assises sous-jacentes.

Rupture de pied

On peut distinguer d’un point de vue morphologique : 

• Les surplombs
• Les monolithes
• Les pans de falaise

Les écroulements sont fréquents dans les séquences 
rocheuses ou d’épaisses formations rigides
surmontent des couches plus déformables :

 Rupture par basculement
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b) Les fauchages :

Ce phénomène se présente dans une configuration 
de roches très stratifiées présentant un pendage 
marque vers l’intérieur du massif.

Figure 4 : Fauchage de couches schisteuses en versant

Un lent processus de fauchage des têtes de bancs 
vers le vide se produit .L’infiltration des eaux de fonte 
ou de précipitation conduit a un affaiblissement des 
résistances mécaniques et le basculement peut 
se traduire en phase finale par un mouvement en 
masse.

c) Les glissements

Ils se produisent le long des surfaces de discontinuités 
planes ou non. Leurs extensions sont
Directement liées a l’étendue spatiale des 
discontinuités les délimitant.

- Les glissements plans
- Les glissements de polyèdres
- Les glissements circulaires
- Les glissements le long des surfaces non planes

II.2. TECHNIQUES DE STABILISATION

En présence d’un éboulement qui parait probable 
a brève échéance et qui menace les habitations ou 
des voies de communication, trois situations peuvent 
être envisagées :

a) stabiliser la masse rocheuse :

•  Procèdes qui permettent d’assurer un ancrage 
optimal au terrain : grillages, filets, béton projeté

Protection par Filet

Mise en place d’un mur cloué

b) implanter des dispositifs de protection

Ce sont des dispositifs qui permettent d’arrêter les 
blocs avant qu’ils n’atteignent la zone a
Protéger.

Méthodes nombreuses allant de la plantation des 
arbres jusqu’au pare-blocs

• Fosses de protection (Piège a cailloux)
•  Barrières de protection (barrières dynamique, 

gabions,…)

Piège à cailloux

Gabions

barrière dynamique

c) Purger la masse instable :

La purge se fait par un abattage à l’explosif ou 
l’utilisation du ciment expansif.
Cette solution est efficace pour les blocs isoles mais 

pour l’abatage d’écailles, cette solution ne fait que 
perturber le rocher en arrière du tir en conduisant à 
de nouvelles instabilités potentielles.

Ces solutions sont regroupées dans la norme NF P 
95-307 par mode d’action.

•   Parades actives : Procèdes visant à la stabilisation 
des pierres ou blocs, ou a la suppression des 
causes des chutes ; elles agissent sur la zone 
origine des éboulements.

•   Parades passives : Procèdes visant au contrôle de 
la trajectoire ou a l’interception des

             masses en mouvement.

III. ETUDE DE CAS : DEBLAI D15

III.1. DESCRIPTION GEOLOGIQUE

La géologie de la zone est caractérisée par une 
succession de bancs gréseux et d’argilite et
microgrès rougeatre. Les niveaux gréseux sont d’une 
épaisseur décimétrique pouvant aller jusqu’à plus 
de 3m et ils présentent une fracturation très intense 
donnant lieu à des blocs et des masses rocheuses 
près a se détacher du reste du massif. Les argilites 
et les microgrès présentent

généralement des épaisseurs inferieures au mètre et 
sont soit consolidées soit désagrégées et renfermant 
des niveaux argileux.

Vue des bancs gréseux

stabiLisatiOn de taLus ROCHeuX AUTOROUTE MARRAKECH - AGADIR
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vue des niveaux d’argilite

III.2. DESCRIPTION STRUCTURALE

En ce qui concerne la structure du massif rocheux, 
elle est caractérisée par la présence de trois 
principales familles de discontinuités donnant lieu à 
des instabilités locales.

Ces discontinuités sont:
Famille E0 : stratification des matériaux plongeant 
vers le nord-ouest avec des inclinaisons
Comprises entre 20 et 30 degrés (plan caractéristique 
considéré : 350/25).
Famille P1 : discontinuités subverticales plongeant 
vers le nord-ouest (plan caractéristique : 320/85).
Famille P2 : discontinuités subverticales plongeant 
vers le sud-ouest (plan caractéristique :
250/75).

Coin rocheux mettant en évidence les trois
principales familles de discontinuités

La combinaison de ces trois familles génère des 
instabilités pouvant être aussi bien de petite que de 
grande envergure.

En plus de ces discontinuité se trouve une faille 
ayant une direction N130 et un pendage de 20° vers 
le N .E. L’ouverture de cette zone de cisaillement 
fluctue entre 0,4 et 1m avec un remplissage d’argilite 
désagrégée.

Vue de la faille

III.3. PHATOLOGIE D’INSTABILITE
Actuellement les travaux de terrassement sont en 
phase finale .A ce stade trois cas de pathologie
d’instabilité ont été observes.

III.3.1. GLISSEMENT DANS LA ZONE 
DE FAILLE
Comme le matériau de remplissage de la faille est 
constitué d’argilite désagrégée la pente du projet 
n’est pas adaptée à ce type de matériau. En effet 
après avoir excave jusqu’a la première risberme, dès 
la première pluie nous avons assisté à un glissement. 
Ce dernier se reproduit chaque fois que les
terrassements avancent.

Vue du glissement au niveau de 

III . 3 . 2 . PRESENCE DE BLOCS ET DE 
MASSES ROCHEUSES INSTABLES

La stabilité du déblai 15 au niveau de la partie 
centrale est influencée par les paramètres
intrinsèques suivants:

-  La nature des formations rencontrées (alternance 
de grès et d’argilite)

-  La structure de la formation (stratifications, 
diaclases etc.…)

D’autres paramètres qui sont externes et qui ont 
participé au déclenchement de cette instabilité
sont :
•  Les travaux de terrassement à l’aide de tirs à 

l’explosif qui ont engendre des fracturations 
importantes et une réduction de la cohésion des 
joints

•   La réalisation des risbermes avec les discontinuités 
des stratifications et des    diaclases a contribué au 
découpage du massif en blocs.

•   Pluviométrie

La combinaison de ces conditions a conduit à un 
découpage du massif dans un premier temps et à 
l’effondrement au niveau de certaines risbermes 
dans un deuxième temps.

Vue de la zone centrale du déblai

III . 3 . 3 . PRESENCE D’UNE 
QUANTITE DE BLOCS ROCHEUX 
ISOLES SUR LE VERSANT NATUREL

A l’extrémité sud-ouest nous constatons la présence 
d’un nombre important de blocs rocheux isoles a
équilibre précaire situes tout au long du versant 
naturel .Ces blocs constituent a un danger que ce soit 
à la cour des travaux ou de en période d’exploitation.

Vue de la zone sud ouest

III . 3 . 4 . GLISSEMENT NORD

Des fissures ont apparu derrière le sommet du déblai 
côte Nord avec déplacement du joint .Les fissures
apparues résultent d’une fracturation défavorable 
associée a une utilisation importante de l’explosif qui
ébranle le matériau et réduit les frottements le long 
des plans de fracturation.
Glissement nord

III . 3 . 5 . GLISSEMENT SUD

Il s’est produit un glissement de terrain dans la zone 
sud du déblai, ce glissement intéresse des matériaux 
d’éboulis (3 à 5 mètres d’épaisseur).

Glissement sud
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III.4. SOLUTIONS PROPOSEES

Pour stabiliser le talus et compte-tenu du délai 
imparti à la réalisation du confortement, deux
techniques nouvelles ont été proposées :

Filet métallique a ancrage actif :

La protection de la zone centrale par un système 
«pentifix» de filet métallique à ancrage actifs 
hautement résistant est la solution retenue. 
L’élimination des risbermes et l’adoucissement de la 
pente ou le gain en dimension de la piège a cailloux 
est une solution compétitive mais ne peux pas rentrer 
dans les délais alloues au projet.

barrières dynamiques :

La protection de la partie Sud-ouest par la mise 
en place des barrières dynamiques RX-300 de 
3000 KJ est la solution retenue pour intercepter 
les blocs pouvant se détacher du versant associée 
a une purge manuel ou par abattage à l’explosif. 
Une solution de terrassement à l’explosif permet 
aussi l’élimination des masses instables. Mais elle 
contribue à la perturbation du rocher en arrière du tir 
en conduisant à de nouvelles instabilités potentielles.

En ce qui concerne le glissement au niveau de la faille 
(partie nord du déblai), la solution consistait à purger 
le glissement jusqu’au horizon stable et de rétablir 
l’assainissement en fonction de la géométrie du profil 
obtenu. Cette solution est la seule envisageable 
et permettra de gagner sur la largeur du piège à 
cailloux.

III.5. DESCRIPTION DES 
TECHNIQUES DE PROTECTION

III.5.1. PROTECTION PAR UN 
SYSTEME « PENTIFIX » DE 
FILET FLEXIBLE METALLIQUE A 
ANCRAGES ACTIFS HAUTEMENT 
RESISTANT

a) Caractéristique du système

Ce procède consiste à la mise en œuvre d’un filet
métallique a ancrage actifs qui offre une résistance
de 70 KN/m2.

Il permet de repartir les charges ponctuelles sur
l’ensemble du système flexible et d’empêcher par
suit, l’éboulement ou le décrochement des blocs
rocheux.

système « pentifix » de filet métallique à ancrages

La limite de pose du filet de protection couvre non          
seulement les talus, mais aussi les risbermes afin de
lier le tout en un seul système.
                                            
b) Composantes du système :

Plan de disposition du système de protection actif

- Grillage de filet en câbles d’acier galvanises à 
chaud sous forme
des losanges, de résistance à la traction de 1770 
MPA. 

Grillage en câble d’acier

Caractéristiques des câbles d’acier :

•  Diamètres Γ8
•   Résistance de rupture à la traction ≥ 40.7 KN
•   Les câbles d’acier sont tresses par des étriers de 

blocage qui réduisent la déformation du filet.

etrier de blocage

Câble support : sont des câbles d’acier de
diamètre Γ16 de résistance de rupture a la
traction ≥ 150 KN. 

Câble support

•  Barres d’ancrage : Trois types des barres d’ancrage
•   Barres d’ancrage flexibles de câble d’acier (2Γ22) 

placées aux extrémités du filet, ils sont ancrés sur 
une profondeur de 6 m

 

Barre d’ancrage flexible

•   Barres d’ancrage d’acier placées à l’intérieur du 
filet espacées de 3 m, de diamètre Γ40 mm avec 
une longueur de pénétration de 4.5 M, ils sont lies 
au grillage via des plaques d’appui.

barre d’ancrage en acier
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• Barres d’ancrage flexible précontraint actif de haute
résistance, qui est prévues pour des renforcements
dans les zones convexes et concaves du talus. 

III . 5 . 2 . PROTECTION
PAR BARRIERES DYNAMIQUES

a) Caractéristiques du système

C’est un système de protection par barrières 
dynamiques type RX-300 de 3000 kJ, qui assure 
la protection des usages de l’autoroute contre les 
répercussions de chutes des blocs rocheux en 
absorbant leurs énergies cinétique.

Les supports en acier sont les seuls composants 
rigides du système, leurs appuis est une articulation 
sur une plaque de base ancrée au sol, ils maintiennent 
les filets à anneaux élastiques dans la position 
adéquate. 

Lors d’un impact, ce sont les filets qui absorbent en 
premier l’énergie, les anneaux se déforment jusqu’a 
leurs limites d’expansion, puis ils transmettent 
l’énergie résiduelle dans les elements de freinage 
qui équipent les câbles porteurs, les haubans et les 
câbles de retenue. La parfaite harmonie entre tous 
les composants est primordiale pour atteindre la 
capacité d’absorption énergétique maximale.

barrières dynamiques RX-300

b) Composantes du système

-  Les plaques d’appui Le système d’ancrage des 
supports porteurs s’adapte aux conditions locales 
du sol.

Plaques d’appui

- Supports en acier

Ce sont des profils HEB d’une hauteur de 6 m, 
fixes sur les plaques de base par l’intermédiaire des 
articulations.

supports en acier

- Le filet a anneaux en acier ROCCO

Le filet à anneaux en acier ROCCO à quadruple 
recouvrement se distingue des filets de protection 
classiques par son excellent comportement 
élastique. Lors d’un impact, une grande partie de 
l’énergie cinétique est absorbée par la déformation 
cumulée de tous les anneaux.
Les forces sont transmises régulièrement au filet
et à l’ensemble du système, sans solliciter 
excessivement les ancrages. 

anneaux en acier ROCCO

Chaque anneau, de diamètre de 300 mm, est 
compose de fil d’acier a haute résistance de
3 mm de diamètre.

- Les câbles porteurs, haubans et câbles de retenue

Ce sont des câbles en acier qui maintiennent les 
supports et les filets à anneaux Rocco. Les filets
sont relies par des étriers aux câbles porteurs 
supérieurs et inferieurs. Des supports sont ancres 

au sol latéralement par les haubans et en amont par 
des câbles de retenue. Les câbles sont doubles a 
quadruples et leur diamètre varie de 12 à 22 mm

Câbles porteurs, haubans et de retenue

- Les anneaux de freinage

Les câbles porteurs, haubans et câbles de retenue 
sont montes en forme de boucle dans des tubes, 
munis de douilles serties, qui jouent le rôle d’anneaux 
de freinage. En cas d’impact majeur, les anneaux de
freinage se referment, dissipant ainsi l’énergie non
reprise par le filet sans que les câbles soient

anneaux de freinage

- L’ancrage a câble spiral

Pour assurer une flexibilité importante on utilise
des ancrages a câble spiral antichoc, avec un câble

stabiLisatiOn de taLus ROCHeuX AUTOROUTE MARRAKECH - AGADIR



57 581er Colloque de Géotechnique : Les instabilités des Talus
Vendredi 28 octobre 2011 E.H.T.P - CASABLANCA

en acier a haute résistance (1770 N/mm2).  Contrairement aux ancrages traditionnels, il est capable de transmettre 
les forces sans abaissement de la limite de rupture lorsque la direction de traction
            

ancrage à câble spirale

IV . Présence de blocs instables au niveau du talus du déblai (Centre du déblai)

La solution a consisté en une protection à l’aide de filets flexibles métalliques à ancrages actifs

 

Filet métallique à ancrages actifs

IV . 2 Présence de blocs instables au niveau du versant (Sud du déblai)

Comme solution il a été procède a une protection par barrières dynamiques

barrières dynamiques

IV . 3 Glissement Nord

Il a été procédé a l’arrêt du terrassement pour conserver une partie du déblai qui servira de butée du déblai au 
niveau du joint argileux, a l’éloignement du trace pour gagner sur la largeur du piège a cailloux et aux travaux de 
délestage en crête du déblai. Cette solution était accompagnée par l’installation des inclinomètres pour suivre le 
mouvement du talus et confirmer la nécessite ou non des ancrages.

 

butée
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IV . 4 Glissement Sud

Il a été procédé a l’enlèvement des matériaux glisses 
et à la construction d’un mur en gabionnages 
d’un piège a cailloux et à l’installation de barrières 
dynamiques.

Construction du mur en gabions

Mur, barrières dynamiques, piège à cailloux

V . CONCLUSION

Au cours des travaux de terrassement du déblai 
15 PK 33 du tronçon autoroutier IMINTANOUTE-
ARGANA trois cas pathologiques d’instabilité ont 
affecté ce déblai :

•  Un glissement au niveau de la zone d’une faille
•  Présence de blocs rocheux instables au niveau de 

la zone centrale résultants d’une
•  fracturation intense et défavorable du massif.
•  Présence de blocs rocheux isoles dans la zone 

sud-ouest susceptible de se détacher.
•  Glissement Nord (glissement d’une masse 

rocheuse).
•   Glissement Sud (glissement des éboulis).

Les expertises lancées au cours des travaux ont 
permis de comprendre le mécanisme du glissement 
et de proposer, en plus des solutions classiques 
(terrassements ,mur en gabions , etc….) ,des 
nouvelles techniques pour palier a ces problèmes:

•  Filets métalliques a ancrages actifs hautement 
résistant

•  Barrières dynamiques
•  Ces techniques sont utilisées pour la première fois 

dans les chantiers autoroutiers et peuvent donc 
servir de planche d’essai a grande échelle pour 
la vulgarisation de ces techniques dans les traces 
routiers.

•  Ancrages
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I . INTRODUCTION

Les conditions défavorables du sol ont posé un défi particulièrement difficile à la Société Nationale des Autoroutes du 
Maroc pour la construction de l’autoroute desservant le Port Tanger Méd. La région de Tanger est connue pour ses 
sols marneux fragiles, vulnérables et très 
sensibles à l’eau. En raison de certaines contraintes géométriques liées à l’aménagement de cette autoroute, il a fallu 
réaliser des déblais profonds et plusieurs remblais de grande hauteur.

Pour faire face à ces difficultés et surmonter ces contraintes liées à la géotechnique de la région, diverses techniques 
de construction innovatrices ont été utilisées avec succès, comme l’utilisation des drains géotextiles verticaux et des 
colonnes ballastées afin d’accélérer le processus de consolidation des sols mous et des parois moulées avec tirant 
d’ancrage ou des murs cloués pour stabiliser les versants.

Nous nous limiterons cependant dans ce rapport aux solutions de stabilisation des versants par éléments rigides, 
adoptées lors de la réalisation du projet en question, on mettra à cet effet en exergues les deux principales solutions 
utilisées, à savoir, les parois moulées avec tirants d’ancrage et les murs cloués.

Il convient de préciser que la durée écoulée depuis l’achèvement desdits travaux de confortement n’est pas suffisante 
pour évaluer avec objectivité l’efficacité de ces solutions dans cette zone, ainsi les résultats obtenus restent 
préliminaires et la surveillance des zones stabilisée doit se poursuivre pendant plusieurs années après la fin des 
travaux.

stabiLisatiOn des 
VeRsants PaR eLeMents 
RiGides PORt tanGeR Med
Mr M.CHOuH (adM)

2 .  PAROIS MOULEES AVEC TIRANTS 
D’ANCRAGE

a. description du problème de stabilité traité:

Dans la zone littorale de l’autoroute en question, 
à environ trois kilomètres du Port Tanger Méd., 
l’autoroute se trouve au-dessus de la voie ferrée 
desservant le même port. Les deux infrastructures 
passent en remblais sur un versant instable avec 
des sols supports de très mauvaise qualité n’ayant 
pas la portance requise pour servir d’assiette à ces 
remblais.

Par conséquent, que ce soit pour le cas de 
l’autoroute ou de la voie ferrée, il était nécessaire de 
réaliser des purges profondes pour la substitution 
des matériaux de faible portance. Sauf que pour 
des raisons de planification l’autoroute a été réalisée 
et mise en service avant la construction du remblai 
ferroviaire.

Cette contrainte supplémentaire a poussé les deux 
Maîtres d’ouvrage à réfléchir à une solution technique 
permettant la réalisation de la purge sous le remblai 
ferroviaire sans pour autant interrompre la circulation 
sur l’autoroute qui se trouve 6 m plus haute. Suite 
à une étude menée conjointement par un bureau 
d’études national et le département géotechnique 
du Laboratoire Public, il a été décidé d’adopter la 
solution parois moulées avec tirants d’ancrage pour 

procurer à l’autoroute la stabilité requise pendant 
la réalisation des travaux de substitution sous la 
plateforme ferroviaire.

b.  Technique adoptée pour stabiliser la zone de 
chevauchement :

La technique des parois moulées consiste à mettre 
en place des barrettes jointives à grandes inerties qui 
apportent une buttée suffisante pour introduire au-
delà du sol instable des tirants précontraints portés 
à des tractions supérieures aux forces motrices 
induites par le terrain derrière le mur.

Dans la zone mitoyenne entre la ligne ferroviaire et 
l’autoroute, ce dernier projet prévoyait une purge de 
9m de puissance à l’aval d’un ouvrage en remblai 
autoroutier. Dans cette configuration les calculs 
de stabilités ont montré que ce remblai glisserait 
inévitablement suite à ces travaux de purge. Pour 
assurer une stabilisation suffisante de la zone avec 
un coefficient de sécurité supérieur à l’unité les 
expertises ont suggéré  l’adoption de la technique 
de parois moulées renforcées par quatre lignes de 
barres actives. Cet ouvrage a été réalisé au pied du 
remblai autoroutier préalablement aux travaux de la 
purge sous la plateforme ferroviaire. La réalisation 
des tirants actifs se fait à l’avancement de l’exécution 
de la purge. En phase travaux, une instrumentation 
a été mise en place derrière la paroi moulée afin 
de détecter les mouvements de ce dispositif de 
stabilisation.
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Figure 1 : Paroi moulée avec tirants
d’ancrage actifs

c. déroulement des travaux de confortement :

Les parois moulées étaient en béton armé de 
800 mm d’épaisseur et retenues par des tirants 
d’ancrage espacés de 2 m verticalement et de 
1,40m horizontalement. L’utilisation de tirants inclinés 
ancrés dans le substratum était possible du fait de la 
profondeur relativement faible pour atteindre le toit 
rocheux

Figure 2 : Cinématique de réalisation des parois moulées

Figure 3: Principe des parois moulées avec tirants 
d’ancrage actifs adopté

Les parois moulées étaient construites en quinconce 
par sections de panneaux de 5,60m en utilisant la 
boue bentonitique pour stabiliser les parois pendant 
les opérations de forage et de bétonnage.

Après avoir suspendu la cage d’armature et l’avoir 
placée en position, le coulage du béton dans la 
tranchée se fait moyennant un tube plongeur pour 
éviter des hétérogénéités dans le béton. Une fois la 
section de paroi construite, l’excavation progressive 
se poursuit.

Une fois la réalisation des parois moulées est 
achevée, l’excavation et le forage pour l’installation 
de la première ligne des tirants d’ancrage peut 
démarrer. L’installation de seconde ligne ne peut être 
entamée qu’après la mise en tension des tirants de 
la ligne précédente et ainsi de suite pour les lignes 
suivantes.

Figure 4 : Forage pour installer les tirants d’ancrage 
actifs

Les tirants d’ancrage actifs, ou tirants précontraints, 
sont constitués d’armatures en acier de précontrainte 
(barres) mises en place dans un forage, et dont 
l’une des extrémités est scellée dans le sol à l’aide 
d’un coulis, l’autre étant bloquée contre les parois 
moulées à ancrer après mise en tension.

La figure 3 illustre le plan de principe des parois 
moulées avec tirants d’ancrage actifs adopté. On y 
distingue trois parties :

•  Les parois moulées, d’une profondeur d’environ 11 
m ;

•  la tête du tirant, constituée par un dispositif 
permettant la mise en tension et le blocage à la 
tension et à l’orientation désirée du tirant ;

•  la longueur libre variable entre 10 et 16m, dans 
cette partie l’armature est libre dans une gaine 
de protection. La longueur libre est fonction de la 
stabilité des parois moulées et du massif de terre 
situé à l’arrière ;

•  la longueur de scellement variable entre 10 et 
16m, dans cette partie l’armature est solidaire du 
sol environnant (scellement par coulis de ciment). 
La longueur de scellement a été fixée en fonction 
de la nature du sol, des efforts à mettre en œuvre, 
du mode d’exécution et du résultat de l’essai 
préalable (cf. Recommandations et projet de mode  
opératoire du LCPC - Annexe 1).

La section d’acier du tirant est fonction de 
l’effort à reprendre : TG étant la limite élastique 
conventionnelle, l’effort est normalement limitée en 
service à 0,60 TG pour les tirants définitifs.

3 . STABILISATION PAR DES MURS 
CLOUES

a. Problème technique rencontré et solution adoptée :

La stabilisation du massif par clouage, adoptée sur 
plusieurs sections de l’autoroute de desserte du Port 
Tanger Méd, repose sur le principe de transmission 
des efforts qu’induit la partie instable du massif par 
l’intermédiaire des clous vers le substratum stable. 
Cette technique s’adapte à des mouvements faibles, 
et ne peut pas s’appliquer à des glissements de 
grande ampleur.

Figure 5 : Réalisation d’un mur cloué pour éviter le 
déplacement d’un pylône

Le projet a prévu la technique de mur cloué au niveau 
de certains ouvrages en déblais, principalement 
ceux où il n’était pas possible de conférer une 
pente générale des talus de 2H/1V leur assurant 
la stabilité requise. Dans ces zones, il y a présence 
de contraintes notamment des grands pylônes 
électriques pour les lignes de THT. Afin d’éviter le 
déplacement de ces contraintes, le projet a prévu 
des pentes de talus assez raides de l’ordre 1H/1V 
associées à un clouage et un mur en béton projeté 
qui apportent un effort stabilisateur perpendiculaire à 
la surface de la rupture.

b. Principe de la technique de clouage :

La technique de mur cloué, consiste à fixer le talus 
de déblai par un clouage avec des barres métalliques 
passives scellées au terrain stable et à le revêtir d’un 
béton projeté.

Le clouage sert à transférer les efforts déstabilisateurs, 
poids de la masse instable, vers la partie stable du 
sol par un mécanisme d’accrochage. Une masse 
solidaire et importante de sol est ainsi créée, dont la 
stabilité est assurée.

Les profondeurs des forages qui ont été appliquées 
varient entre 8 et 16 m, l’inclinaison de ces clous par 
rapport à l’horizontale est de 10 degrés. L’épaisseur 
totale du parement en béton projeté est de l’ordre de 
18 cm. Les clous sont implantés selon un maillage 
triangulaire de 1.50 m de côté.
Le béton projeté constituant le parement des murs 
cloués est de type B30 dosé au minimum à 450 kg/
m³.

Sa consistance est ferme et le Dmax des granulats 
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est de 12 mm. La résistance à 7 jours est de 20 
MPA.

La mise en œuvre du béton projeté est effectuée par 
voie sèche.

Le coulis de scellement des barres, est de classe B30 
en ciment CPJ55, ayant à 7 jours, une résistance de 
22,5 MPa.

Les barres d’ancrage sont des aciers haute 
adhérence de classe FeE 500.

Les drains subhorizontaux adoptés pour réduire 
la pression interstitielle sur les murs cloués sont 
en PEHD, avec fentes transversales et stries 
longitudinales, leur diamètre est 75 mm extérieur.

Figure 6 : Plans de principe d’un mur cloué

4 . CONCLUSION

Pour la consolidation des zones instables sur 
l’autoroute desservant le Port Tanger Med, il 
était nécessaire de connaître les dimensions des 
masses susceptibles de bouger en l’absence d’un 
confortement adéquat du sol et d’avoir une idée 
claire sur les causes de l’instabilité : surcharge, 
écoulement d’eau, altération des sols, pendage 
assez fort des talus …etc. Pour recueillir ces 
informations la programmation au préalable d’une 
compagne de reconnaissance géotechnique était 
indispensable.

Pour ce faire, il a fallu collaboré étroitement avec le 
Centre Expérimental des Sols du LPEE (CES) qui 
lui-même a été assisté d’experts internationaux de 
renom. 

Cette collaboration a permis de choisir les solutions 
appropriées à mettre en œuvre capables d’éliminer 
définitivement le risque d’instabilité ou de le réduire à 
des seuils tolérables par les règles de l’art.

Parmi les solutions adoptées sur l’autoroute de 
desserte du Port Tanger Méd, les techniques de 
stabilisation par des éléments résistants ou rigides, 
traitées dans le présent rapport. Ces techniques ne 
s’attaquent pas à la cause des mouvements mais 
visent à réduire ou arrêter les déformations. Elles 
sont intéressantes dans le cas où les solutions 
curatives (terrassement et drainage) ne peuvent pas 
être mises en œuvre pour des considérations d’ordre 
économiques et/ou techniques.

stabiLisatiOn des VeRsants PaR eLeMents RiGides PORT TANGER MED
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CONCEPT

On entend par SYSTÈME DE SOUTIEN FLEXIBLE du terrain à un ensemble d’éléments composé principalement d’une 
membrane à matériel de résistance élevée à traction, laquelle est capable de recevoir et d’appliquer des poussées au 
terrain de manière continue et transmettre ces efforts à la tête de l’ensemble des ancrages et de là à la partie stable 
du massif.

En raison des pressions exercées par le terrain sur la membrane, celle-ci se déforme avec une certaine courbure et 
générera une tension de traction à la membrane que produirait une pression constante stabilisatrice sur le terrain.

teCHnOLOGie de RenFORt 
et stabiLisatiOn des débLais 
ROCHeuX et MatéRiauX LibRes

sYstèMe FLeXibLe 
POuR La stabiLisatiOn des taLus

Mr RaiMat
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Pourquoi les membranes ?

 

              

augmentation de la capacité de charge
du système de support

Redistribution efficace des tensions
entre les ancrages 
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Modèles géométriques :

•  Ponctuelle (ancrages isolés)
•  Sphérique (ancrages + câbles horizontaux et 

verticaux)
•  Cylindrique (ancrages + câbles horizontaux)

Modèle Ponctuelle (ancrages isolés)

Modèle Sphérique (ancrages + câbles horizontaux et 
verticaux)

Modèle Cylindrique (ancrages + câbles horizontaux)

Modèle sphérique (bidirectionnel).

Modèle cylindrique (unidirectionnelle)

Modélisation géotechnique

•  Modèle de talus indéterminée
•  Modèle de l’équilibre des coins entre les ancrages

Modèle de talus indéterminée

Modèle de talus indéterminée

Modèle de l’équilibre des coins entre les ancrages

Expression qui considère que les 
ancrages sont perpendiculaires au 

terrain et sans cohésion

Propriétés mécaniques

 Résistance à traction directe
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   Résistance à la perforation 

Essais de traction directe 
sur des échantillons de la maille TECCO® G-65

 teCCO G-65 simple torsion 50x50Hexagonal 80x100

Essais de perforation sur des échantillons de la maille
TECCO® G-65 Système

Membranes actuellement employées 
par Geobrugg Système
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Champ d’application

Capacité de support passive ou active depuis 5kN/m² jusqu‘à 40kN/m² avec FS >1,67

teruel 5kn/m2 Leixões 40kn m2Ribadesella 30kn/ m2

Champ d’application

Capacité de support passive ou active depuis 40kN/m² jusqu‘à 80kN/m² avec FS >1,67

Ronda de dalt. 
barcelona 40kn/m2

Manresa 80kn/m2ballobar 50kn/m2

Exemple SPIDER® 60kN/m2

                                      

   albarracín 60kn/m2 A-23 Mainar-Paniza 60kN/m2

Champ d’application des systèmes de stabilisation Geobrugg (kN/m2)
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Quarox 

Valdemone Sizily, Italia

Valdemone Sizily, Italia

Exemple de l’influence des membranes dans l’augmentation du FS
dans les systèmes souples de stabilisation.

Simulation avec FLAC3D, A. Cardoso, J. Quintanilla

Modèle A mécanisme de rupture en coin

Modèle B Mécanisme de rupture en coin

Modèle C

Mécanisme de rupture par toppling                     Mécanisme de rupture planaire
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Le calcul numérique a été développé en trois phases :

• Sans support
• Avec des ancrages précontraints
• Avec membrane d’acier ancrée avec boulons précontraints.

Modèle A. Force de déséquilibre normalisée

Le critère appliqué pour la détermination du FS a été l’augmentation de la valeur maximale de la force de 
déséquilibre normalisée pardessus 1N. Appliquant le critère précédent les valeurs suivantes de FS.

sans support:1,31
avec ancrages précontraints: 1,67
avec membrane+ancrages précontraints: 1,75

À partir de ces valeurs de FS les courbes représentées dans le graphique accusent une augmentation très 
accentué, indiquant instabilité dans le talus.

Modèle B. Force de déséquilibre normalisée

Le critère appliqué pour la détermination du FS a été l’augmentation de la valeur maximale de la force de 
déséquilibre normalisée pardessus 1N. Appliquant le critère précédent les valeurs suivantes de FS.

sans support: 0,84
avec ancrages précontraints: 1,37
avec membrane ancrages précontraints: 2,14

À partir de ces valeurs de FS les courbes représentées dans le graphique accusent une augmentation très 
accentué, indiquant
instabilité dans le talus.

Modèle C. Force de déséquilibre normalisée

l’augmentation de la valeur maximale de la force de déséquilibre normalisée pardessus 1N. Appliquant le critère 
précédent les valeurs suivantes de FS.

sans support: 0,67
avec ancrages précontraints: 0,72
avec membrane+ancrages précontraints: 2,31
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La valeur du FS obtenu pour la situation de solution d’ancrages est peu cohérente avec les autres résultats. Les 
déplacements et la force de traction dans les ancrages augmentent sensiblement à partir de FS>1,5.

Facteurs de sécurité calculés pour différents cas, 
simulation avec FLAC3D

Étalonnage des modèles avec un cas concret d’œuvre

Zone de l’Est d’Escarpa das Fontaínhas, un versant située dans la marge droit de la rivière de
Duero (Porto), une longueur de 110m, hauteur 50m et pente entre 40 à 45º. Le massif rocheux
qui émerge est composé de granit de Porto, et il n’y a pas de vestiges d’eau le long de la surface.

Conclusions partielles

Le modèle numérique simule le comportement du 
massif corroboré par des mesures du terrain pendant 
les différentes phases du chantier.

La membrane contribue de façon positive sur la 
stabilité du talus, résultat évident pour comparer les 
résultats.

Dans le cas concret des travaux, la stabilité globale 
était très compromise, c’est pourquoi il a fallu 
combiner l’emploi de membranes souples avec des 
poutres en attaché actives, ce qui est démontré la 
contribution de manière effective sur le contrôle des 
mouvements, élément très important si l’on tient 
compte que dans le couronnement du talus existe 
des maisons.

Influence des membranes
dans l’augmentation du FS

dans les systèmes
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Facteurs de sécurité calculés
pour différents cas, simulation avec FLAC

Sans aucun doute, les résultats que montre le tableau permettent d’affirmer que, pour ce cas d’étude, la membrane 
ancrée avec Ancrages précontraints, contribue de façon très positive sur la stabilité des talus, l’augmentation de 
FS de la solution d’ancrages sans tension à la solution à membrane + ancrages précontraints est d’environ 30 %.

Supercoating®
Protection contre la corrosion
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GEOBRUGG ULTRACOATING®

Zinc coating = 100% Zn
supercoating = 95% Zn + 5% al
ultracoating = 94,5% Zn + 5% al + 0,5% “élément spécial “système

Observations sur l’élément spécial:

• N’est pas classé comme dangers selon la directive1999/45/EC.
• Ne représente pas un danger pour la santé ni pour l’environnement selon la directive 67/548/EEC.

5% DBR Salt Spray Test
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InTroducTIon
Conscient de l’importance de la recherche scientifique dans l’acquisition de nouvelles connaissances, ADM a créé une 
entité qui s’occupe d’apporter des solutions adaptées aux problématiques rencontrées à travers la construction et 
l’exploitation des autoroutes via  l’appel à des compétences de renommée nationale et internationale.

Ainsi, en 2011 un plan d’action fort ambitieux en matière de promotion de l’innovation et développement technologique 
a été mis en œuvre.

Ce plan d’action concerne plusieurs aspects :

la géotechnique et les risques naturels d’instabilité de terrains, la problématique de stabilisation des sols par 
le recours aux techniques génie végétal, la conception d’un système de pesage des véhicules en circulation, 
la gestion intégrée des déchets généraux au niveaux des autoroutes, la conception d’une plate forme IT 
pour la gestion des chantiers, la compréhension et l’amélioration de l’orniérage des chaussées…etc. 

Dans le domaine de la stabilité des talus trois sujets complémentaires sont en cours de développement avec différents 
partenaires scientifiques.

recherches initiées par 
aDM en relation avec les 
instabilités Des talus
Mr.a.DerraDJi, (aDM)
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aPeRçu suR Les ReCHeRCHes initiées PaR adM 
EN RELATION AvEC LES INSTABILITéS DES TALUS

INTRODUCTION : REPORTAGE PHOTOS
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Sujet 1 : la géotechnique et les risques naturels d’instabilité de terrains 

 >  Objectif : Améliorer la compréhension et donc la prévention
  des phénomènes de glissement des sols argileux et rocheux.
 >  Partenariat avec l’EHTP

Les projets autoroutiers du Maroc rencontrent de nombreux problèmes d’instabilité des versants et de nombreux 
risques naturels liés à des mouvements ou à des fragilités des formations géologiques (constituant ces versants) 
que ce soit en phase de travaux ou d’exploitation. Il est probable aussi qu’à l’avenir, les effets des changements 
climatiques augmenteront la fréquence et amplifieront ces problèmes, en raison des phénomènes extrêmes (très 
fortes précipitations et des vagues de chaleur) prévus par la quasi totalité des modèles de prévision du climat.
Que ça soit un glissement déjà déclaré ou un glissement à prévenir, son confortement nécessite un soin particulier. 
L’ingénieur se trouve confronter à des dossiers non répétitifs et peu courants, qu’il doit considérer cas par cas, 
et tenter de trouver des solutions confortatives adaptées à chaque cas.

Dans le but de fournir à l’ADM un outil efficace qui permettra de l’assister dans sa tâche, et de l’aider à la prise 
de décisions appropriées en matière de stabilité des versants, ADM lance la présente recherche qui a pour 
objectif d’établir un guide des méthodes de stabilisation des pentes instables, qui tiendra compte de sa propre 
expérience déjà acquise, tout en la mariant au « Know How » international.

Sujet 2 : Protection des talus par arcades bétonnées ou maçonnées

 >  Objectif : Introduire de nouvelles techniques
 >  En partenariat avec la coopération chinoise.

Cette technique consiste à réaliser sur le talus de déblai des arcades bétonnées ou maçonnées qui ont pour 
double effet de conduire les eaux de surface vers le système d’assainissement et de buter et cloisonner le sol de 
surface pour activer sa végétalisation et réduire son érosion.

Il s’agit de maîtriser la technique des arcades pour lutter contre l’érosion des surfaces des talus. Cette technique 
consiste à réaliser sur le talus de déblai des arcades bétonnées ou maçonnées qui ont pour double effet de 
conduire les eaux de surface vers le système d’assainissement et de buter et cloisonner le sol de surface pour 
activer sa végétalisation et réduire son érosion, dans l’objectif général est de :

• stabiliser les sols érodables ;
• optimiser exploitation et entretien ;
• maîtriser évolution des dégradations ;
•  améliorer insertion dans l’environnement.

Une première expérience pilote de cette technique a déjà été mise en ouvre par ADM sur l’autoroute Tanger – 
Port Oued Rmel. L’objectif est également d’établir pour ADM un code de bonne pratique pour la conduite des 
opérations futures décrivant les domaines d’emploi et les spécifications de conception, de mise en œuvre et de 
suivi.

Sujet 3 :  Protection des surfaces des talus par la technique  
« végétalo- biologique »

>  En partenariat avec la coopération allemande, INRA et IAV

En période 1999 – 2003, ADM avait réalisé une recherche expérimentale qui avait pour objectif notamment la 
protection contre l’érosion des surfaces des talus en utilisant des plantes indigènes. Ceci a permis de proposer 
une série d’espèces de végétaux autochtones adaptée aux différents milieux traversées par les axes autoroutiers 
Rabat – Fès et Rabat – Sidi El Yamani. A l’issue de cette recherche plusieurs applications ont été réalisées.

L’objectif de la présente étude est donc de :

-  évaluer cette première expérience de recherche réalisée par l’INRA en 1999 - 2003 et proposer les pistes 
d’amélioration ;

-  déterminer d’autres séries de végétaux autochtones adaptées aux autres sections autoroutières où le 
phénomène de l’érosion est accentué ;

- déterminer d’autres séries de végétaux autochtones adaptées aux sections autoroutières projetées ;
-  mettre au point de nouvelles techniques d’installation de couvert végétal composé d’espèces adaptées.

L’ensemble de ces étapes doit aboutir à l’établissement d’un guide général de bonne pratique pour la conduite 
des opérations de stabilisation des surfaces des talus par la technique « végétalo-biologique »

avant                                                            après 

aPeRçu suR Les ReCHeRCHes initiées PaR adM 
EN RELATION AvEC LES INSTABILITéS DES TALUS
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stabilisation contre l’érosion avec une de la paille

stabilisation contre l’érosion avec des rouleaux de roseau

aPeRçu suR Les ReCHeRCHes initiées PaR adM 
EN RELATION AvEC LES INSTABILITéS DES TALUS
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INTRODUCTION :

- Des zones naturelles instables existent dans toutes les zones de relief (montagnes, falaises littorales…)

-  Les instabilités de versants sont un des soucis majeurs pour les retenues de barrages et pour les  grands projets 
linéaires : routes, autoroutes, voies ferrées…

- Trois questions principales… 

1)	Comment	éviter	les	instabilités	au	niveau	des	projets	?

2)	Comment	conforter	les	zones	instables	?

3)  Comment, d’une manière générale 

-	surveiller	les	pentes	instables	? 

-	protéger	les	installations	?

instabiLites de VeRsants :
de La PReVentiOn a La 
suRVeiLLanCe 
Mr. denis FabRe Mr. Lionel LORieR Mr. Mohammed saHLi
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I : Au niveau des projets :

1 – Documentation (géologie, photos aériennes …)  

2 – Analyse du site : recherche (et cartographie) d’anciens mouvements éventuels…

3 – Si la pente a déjà bougé :

• Éviter la zone (contournement, franchissement par un ouvrage…)
• La conforté (drainage, soutènements « souples »…)

4 – Dans tous les cas :

• Récolte des paramètres géotechniques (sondages, essais…)
• Modélisation du comportement :
•  « Sol  ou Roche tendre » : MMC (code Talren…) 

«  Roche dure fracturée » : éléments distincts ?

VIADUC DE MONESTIER DE CLERMONT
AUTOROUTE A51 – PROFIL EN LONG

ARGILES LITEES LIEES A UN REMPLISSAGE GLACIO LACUSTRE

instabiLites de VeRsants : DE LA PREvENTION A LA SURvEILLANCE
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ARGILES LITEES LIEES A UN REMPLISSAGE GLACIO LACUSTRE

MISE EN PLACE DES INCLINOMETRES

SONDAGES A LA PELLE DANS LES ARGILES LITEES

instabiLites de VeRsants : DE LA PREvENTION A LA SURvEILLANCE
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II : Travaux de confortement

1 - Avant, pendant ou après construction…
2 - Bien identifier le problème et ses causes …
3 - Bien connaître les techniques de renforcement

Bien identifier le problème et ses causes Principe des études :

1. déterminer les limites, le volume et la géométrie des mouvements,
2. connaître la profondeur de la surface de glissement,
3. approcher les propriétés mécaniques des différents matériaux,
4. localiser la profondeur des venues d’eau,
5. comprendre comment se font les mouvements : pourquoi et comment ça glisse ?
6. proposer une stratégie de suivi ou de traitement,

instabiLites de VeRsants : DE LA PREvENTION A LA SURvEILLANCE
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CONTEXTE LOCAL

RAPPEL SUR L’EBOULEMENT DU 30.01.2004

 Rupture brutale d’un panneau rocheux de 2000 m3 en surplomb
 Epaisseur moyenne = 2.5 m
 Hauteur maximale = 20 m
 Longueur = 50 m 

CONTEXTES GEOLOGIQUES SIMILAIRES : 
SURPLOMBS ROCHEUX AU DESSUS DE LA ROUTE

CONTEXTE LOCAL

QueLQues siMiLitudes inQuietantes…

ZOne JuGee FORteMent eXPOsee

• Route taillée au sein d’une grande falaise
• Côté aval, une fracture latérale est bien visible sur les premiers mètres en toit
• Le banc en surplomb est délimité en tête par un plan de stratification

RECONNAISSANCES GEOPHYSIQUES SUR LE TERRAIN

• Sismique réfraction
• Radar

instabiLites de VeRsants : DE LA PREvENTION A LA SURvEILLANCE
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RESULTATS  DU RADAR REALISE EN TOIT DU SURPLOMB (PLAN VERTICAL)

SYNTHESE DES RECONNAISSANCES

• Rupture globale du surplomb écartée
•  Mise en évidence de 2 zones en têtes de l’encorbellement affectées par des fractures Γ ruptures possibles des 

surplombs amont (250 m3) et aval  (520 m3) 
• Travaux de confortement ciblés sur ces 2 zones

STRATEGIE DE SECURISATION

• PHASE 2: travaux de confortement
• GTS – printemps 2009 – 2 mois – 90 000 € HT
•  Type de travaux : 

confortement par tirants actifs – tension 70 tonnes (technique permettant  
de diviser par 3 le nombre de clous), intégration des têtes d’ancrages  
au rocher par sur-carottage 

TRAVAUX DE CONFORTEMENT

instabiLites de VeRsants : DE LA PREvENTION A LA SURvEILLANCE
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CONCLUSIONS

•  Apport des méthodes géophysiques à la 
caractérisation d’aléas rocheux

1. améliorer la connaissance de la géométrie de 
l’aléa rocheux en présence ;
2.  proposer des travaux très ciblés visant à améliorer 

en priorité la sécurité là où le risque pour les 
usagers est le plus grand ;

3.  optimiser les travaux en dimensionnant des 
travaux sur la base d’hypothèses déduites 
de reconnaissances sur site et éviter ainsi les 
hypothèses et méthodes de calcul classiques » qui 
conduisent souvent à un surdimensionnements 
des travaux. Exemple du cas n°1 : 215 000 euros 
au lieu des 600 000 euros prévus initialement 
(selon les observations de surface seulement),

4.  d’optimiser les délais de réalisation des travaux qui 
sont très pénalisants et génèrent de nombreuses 
nuisances pour les usagers des routes de 
montagne.

III . SURVEILLANCE

1 - Documentation
2 - Analyse du site
3 -  Bien identifier le problème et ses causes …
•  détermination du volume instable
•  pose des capteurs
4 – Analyse des enjeux
•  étude de vulnérabilité
•  ouvrages de protection passive à installer ?
5 – Détermination des seuils critiques
•  Remarque : différences importantes entre les 

milieux argileux et les milieux rocheux

Mission héliportée août 2004 Risque d’atteinte des habitations

Dispositif de surveillance

Autres dispositifs de mesures

instabiLites de VeRsants : DE LA PREvENTION A LA SURvEILLANCE
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INSTABILITÉS ET DÉSORDRES CONSTATÉS AU NIVEAU DES AUTOROUTES
DU NORD DEPUIS LEUR MISE EN EXPLOITATION

PARTICULARITÉS DE LA SECTION TANGER - PORT

NB: Sont considérés comme des remblais de grande hauteur, ceux dont la hauteur en n’importe quel point du 
profil en travers est supérieure à dix (10) mètres.

PRÉSENTATION DES AUTOROUTES DU NORD

-   autoroutes du nord : 105 km. 
•	Section	Asilah	–	Tanger	:	28	km. 
•	Section	Tanger	–	Port	:	49,5	km. 
•	Section	Tétouan	–	Fnideq	:	28	km.

- Particularités :
	 •	Grande	activité	géologique	et	Relief	accidenté.
	 •	Zones	compressibles	(~	18	km).
	 •	Nombre	d’ouvrages	de	franchissement	(20	viaducs).	
	 •	Instabilités	des	talus.

tRaiteMent des 
instabiLités : suR Les 
autOROutes du nORd
Mr. H dRieF (adM)
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TECHNIQUE DE L’ENSEMENCEMENT 
HYDRAULIQUE

Ravinements importants au niveau du talus du déblai 
et des éboulements des matériaux sur la cunette du 
pied du déblai

DÉBLAI PK 27 DE L’AUTOROUTE 
TANGER – PORT

Travaux de plantation par ensemencement 
Hydraulique
Hydro-ensemencement : Technique qui consiste à 
projeter sur la surface à semer, grâce à une machine 
pourvue d’une puissante pompe montée sur une 
remorque, un mélange de semences additionné de 
fertilisants liquides et de liants. 

Avantages : permettre aux graines de germer dans 
un court délai et de se développer de manière 
optimale dans des conditions difficiles

OBJECTIF ESCOMPTÉ NON ATTEINT

RAISONS DE L’ÉCHEC
• Les forts écoulements d’eau et l’érosion 
qui s’y ajoute conduisent à un lessivage notable des 
semences.

• Le lessivage fait que les nouvelles 
surfaces du sol supérieur sont alors souvent plus 
denses que celles qui existaient à l’origine. Cette 
situation, extrêmement défavorable à la formation 
des racines et à la croissance des plantes, retarde 
considérablement l’établissement d’une couverture 
végétale.

PLAN DE LA COMMUNICATION

- Présentation des autoroutes du Nord 
- Exemples de désordres rencontrés et solutions 
préconisées :
• Déblai au pk 27 PT.
• Déblais  au pk 22 et pk 40 PT.
• Déblai au pk 35 TP.
• Déblai D13 au pk 34  TP.
• Remblai au pk 46 PT.
• Remblai au pk 15 
• Remblai au pk 20 TP.
- Suggestions basées sur l’expérience vécue 

TYPES DE DÉSORDRES ET 
TRAITEMENTS APPLIQUÉS

- Les diFFeRents tYPes de desORdRe

• Erosion des talus et éboulements des matériaux
• Glissements peu profonds / décrochements de 
talus 
• Glissement profonds

- tRaiteMents aPPLiQues

• Plantation 
• Stabilisation par arcades
• Murs gabions  
• Substitution par masque drainant/éperons 
drainants
• Amélioration drainage
• Confortement par pieux et paroi plastique

LES PLANTES POUR LUTTER 
CONTRE L’EROSION DES TALUS

Plusieurs termes qualifient les ouvrages de protection à 
l’aide de plantes :

• constructions vivantes, 
• Techniques végétales, 
• génie biologique, 
• génie écologique,
• etc.

BUTS :

• Renforcer la stabilité du sol tout en respectant 
l’environnement,
• Réduire l’érosion de manière durable,
• Favoriser l’évolution naturelle de la succession 
végétale,

LES LIMITES :

•  Les plantes retiennent le dessus du sol en 
fonction de la profondeur des racines. Environ 15 
centimètres pour l’herbe, une cinquantaine pour 
les arbustes et un mètre pour les arbres. Inutile 
d’essayer de stabiliser le sol sur plus profond avec 
des plantes. 

EXEMPLE DE SCHÉMA DE 
PLANTATION DE  TALUS DE 
DÉBLAIS

TECHNIQUE DE L’ENSEMENCEMENT 
HYDRAULIQUE

tRaiteMent des  instabiLités : SUR LES AUTOROUTES DU NORD
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AUTRES CONTRAINTES

-  L’effet protecteur des plantes ne peut s’engager 
que si le sol reste stable ou ne subit que des 
mouvements insignifiants durant la formation du 
système racinaire.

-  Contrairement aux constructions purement 
techniques, les systèmes biotechniques 
n’atteignent pas leur efficacité optimale dès 
l’achèvement des travaux de mise en place. Le 
développement de la végétation peut durer de 
quelques mois à plusieurs années.

Confortement des talus des déblais au PK 22 et PK 
40  par arcades
Le principe de la solution consiste à protéger les 
talus par des squelettes en arcs en béton armé qui 
ont pour objectif de :

• Proposer un système de drainage par descentes 
d’eau reliées aux arcades ;
• Réduire et isoler les surfaces exposées ;
• Casser les vitesses du courant d’eau ;

Traitement par arcades

• Talus de grande hauteur sans risbermes
• Fortes précipitations

déblai au PK 22 sens Port Oued R’mel vers tanger

déblai d9 au PK 40 sens Port vers tanger avant 
stabilisation par arcades

Traitement par gabions

déblai au PK 35 sens tanger vers Port Oued R’mel
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déblai d13 au PK 34 de l’autoroute tanger – Port

déblai d13 au PK 34 de l’autoroute tanger - Port

• Du pk 33+850 au pk 34+650
• Linéaire: 800 ml
• Hauteur maximale: 32 m
• Nature des sols:  Péliteux
• Pas  de risberme.
• Particularité: déblai entrecoupé par le tracé autoroutier et par la voie ferrée.

1er traitement du déblai au pk 34 de l’autoroute Tanger – Port en 2008

1er traitement :

- Purge ponctuelle.
- Stabilisation par masque.
- Reprise du fossé de crête.

Glissement à la crête du déblai
tranchée drainante longeant la cunette

Glissement à la crête du déblai                 tranchée drainante longeant la cunette
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Etat du déblai au PK 34 de l’autoroute Tanger – Port après le 2ème traitement

2ème  traitement :

Origine du problème ?
Tranchée drainante longeant la cunette.
Mise en place de 2 inclinomètres.
Plateforme au pied du déblai de 15 m.
Purge généralisée avec une pente  3H/1V.
Application du masque drainant sur 5m d’épaisseur.
Tranchée drainante longeant le pied (3.00*1.5).
Reprise du système d’assainissement et reprofilage de la chaussée.
Suivi instrumentation.

Traitement du déblai au PK 34 de l’autoroute Tanger – port (purge + masque)

Désordres constatés après le 2ème traitement du Déblai D13 au PK 34 de 
l’autoroute Tanger -port

Désordres constatés au déblai au PK 34 de l’autoroute Tanger -port
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Désordres affectant le talus côté voie ferrée constatés  après le 2ème 
traitement  au niveau du déblai au pk 34

Glissement fossile visible sur 600 m à l’amont du déblai

Instrumentation du déblai au pk 34 de l’autoroute Tanger – port (après la 2ème 
phase du traitement)

Glissement du déblai au PK 34 de l’autoroute Tanger -port

3ème traitement : Confortement par pieux du déblai au pk 34
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Traitement du remblai au pk 46 de l’autoroute Tanger – Port

Désordres constatés au niveau du remblai au pk 46 de l’autoroute Tanger – 
Port

Fissures constatées au niveau de la voie sens Port – tanger
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Instrumentation mise en place au niveau du remblai 
au pk 46 de l’autoroute Tanger – Port

Travaux de confortement réalisé au niveau du remblai au pk 46

Travaux de confortement  
par pieux du remblai au pk 46

Décrochements affectant le remblai au pk 15 de l’autoroute Tanger – port
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Profil de traitement  au niveau du pied du  remblai 
au PK 15 sens Tanger vers Port Oued R’mel

Travaux de traitement du glissement au niveau du remblai au PK 20 sens 
Tanger vers Port Oued R’mel

Profil de traitement du talus du remblai 
au Pk 20 TP

Suggestions à base de l’expérience  vécue 
au niveau des autoroutes du Nord
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Canal de coll. d’eres 25/12/83

SECTION I : CAS RÉELS DE CHUTE DE BLOC

etude de PROteCtiOn
FaCe auX CHute 
de bLOCs ROCHeuX : 
MétHOdOLOGie euRObLOC 

Mr Carlos. Lopez (Eurogeotecnica)
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Canal de l’alzina 21/01/97Canal de coll. d’eres 25/12/83
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1. Acquisition de données 

Identification de chutes de blocs dans les versants

Cartographie détaillé d’indicateurs de départ, trajectoire et arrivée de blocs

SECTION II : MÉTHODOLOGIE EUROBLOC

La pression urbaine  en Andorre a motivé l’élaboration de la méthodologie Eurobloc pour protéger les constructions 
des processus naturels de chutes de blocs

Méthodologie Eurobloc : plan de travail simplifié basé sur 4 points

etude de PROteCtiOn FaCe auX CHute de bLOCs ROCHeuX : MéTHODOLOGIE EUROBLOC
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Analyse volumétriques des blocs rocheux dans des zones de départ et arrivée

Exemples d’indicateur arrivée : blocs de grande dimensions ou tombé récemment

Exemples d’indicateurs : cicatrices ou blocs séparés du substrat rocheux

Exemples d’indicateur de trajectoire

etude de PROteCtiOn FaCe auX CHute de bLOCs ROCHeuX : MéTHODOLOGIE EUROBLOC
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3. Simulation en modèle numérique

Carte de synthèse de l’acquisition et analyse de données

Résultats par blocs de volumes discrétisés :

1.  Trajectoires 
2.  Energies des blocs
3.   Hauteurs moyennes de rebondissements Calibrage à par de cas réels
4. Intégration de résultats

2 . Analyse des données

Objectif 1 : Estimer les volumes (dimension) de blocs qui se décollent

Objectif 2 : Estimer la (fréquence) des chutes

etude de PROteCtiOn FaCe auX CHute de bLOCs ROCHeuX : MéTHODOLOGIE EUROBLOC
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Objectif 2 : estimer le risque résiduel 
des terrains protégés

Section III : applications pratiquesCalibrage à par de cas réels

4 . Intégration de résultats

Objectif 1 : Déterminer l’efficacité d’une protection (Degré 
de protection)

etude de PROteCtiOn FaCe auX CHute de bLOCs ROCHeuX : MéTHODOLOGIE EUROBLOC
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Section IV : traitement in-situ

Roc Del Quer 05/06/09

1 . Racons 14/06/00 Forat negre  20/04/08
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Méthodologie Eurobloc v2 : Définition 
des traitements intégrés de défense 
et stabilisation

Traitements directes de stabilisation

etude de PROteCtiOn FaCe auX CHute de bLOCs ROCHeuX : MéTHODOLOGIE EUROBLOC
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Vue satellite de la ligne ferroviaire 
Tanger Port Méditerranée

Le port Tanger Med est un point névralgique du Nord 
du Maroc. De par sa fonction de transit vers l’autre 
rive, le port a drainé d’énormes investissements en 
infrastructure portuaire, autoroutière et ferroviaire.

C’est  ainsi qu’ont vu le jour d’ambitieux projets 
comme :

La VF et l’AR reliant la ville de Tanger 
au port Tanger Med

En	2007	A	la	demande	et	pour	le	compte	de	l’ONCF	le	groupement	SEPIAGC	-	TEAM	Maroc	est	intervenu	dans	le	cadre	
de	l’expertise	sur	un	glissement	de	terrain	survenu	lors	de	travaux	de	terrassement	au	niveau	du	PK32+700	de	la	
ligne ferroviaire reliant Tanger au Port Tanger Med.

Ce groupement est ensuite intervenu pour le compte de l’entreprise SGTM dans le cadre des études d’exécution.

COnFORteMent du 
GLisseMent de teRRain
au PK 32 de La LiGne FeRROViaiRe
tanGeR – Ras R’MeL 

tarik eL MaLKi, iCe, Rabat, Maroc
Michel WOJnaROWiCZ, sePiaGC, Paris, France
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En raison de l’ampleur de la zone de glissement, le 
projet de confortement doit être indépendant des 
fondations de l’ouvrage d’art. En aucun cas, les 
fondations du futur ouvrage ne pourront être utilisées 
comme moyen de stabilisation du versant.

•  Arrêter le glissement a la source.
•  Purge au-delà de la surface de glissement.
•  Stabilisation par une paroi clouée.
•  Drainage profond et superficiel >> soulager le sol 

en place.

PROJET DE STABILISATION

•  La nécessité de limiter l’interaction entre le versant 
et l’action du glissement

•  Solution adoptée : remodelage du versant par 
des terrassements en redans successifs réalisés à 
l’abri d’un soutènement en parois clouées (tirants 
passifs et béton projeté avec treillis soudé)

•  3 principes : Drainage / Purge / Masque cloué

LITHOLOGIE :

•  L’ensemble des sondages réalisés sur site 
confirment le contexte géologique au droit du 
glissement, à savoir :

•  un horizon de marnes altérées jaunâtres (éboulis 
marneux) dont l’épaisseur atteint 24 m au droit de 
l’axe de l’ouvrage,

•  des pélites grises constituant le substratum.
•  Nappe à l’interface éboulis/substratum avec 

circulations anarchiques et accumulations locales

HYPOTHESES GEOTECHNIQUES

Les caractéristiques suivantes sont retenues :

•  Paramètres pour le projet déduits de la 
reconnaissance et des essais de traction sur les 
clous pour le qs!!

•  Nappe à l’interface éboulis/substratum avec 
circulations anarchiques et accumulations locales

Méthodes de calcul

•  TALREN méthode de BISHOP simplifiée
•  Recommandations CLOUTERRE 91

-  Coefficients de sécurité :

•  En combinaison fondamentale, on vérifie que le 
dispositif de confortement conduit à un coefficient 
de surdimensionnement Γ supérieur ou égal à 1. 
On vérifie également que la stabilité globale du 
versant est assurée (Γ ≥ 1) pour chaque mur ou 
ensemble de murs.

•  En combinaison accidentelle (séisme descendant 
et séisme ascendant), on vérifie que le coefficient 
de sécurité soit également supérieur ou égal à 1 
pour chaque mur ou ensemble de murs.

Plan de situation

Étude stabilité partielle

Contexte géologique

Ces projets sont ambitieux car ils associent :

Une haute technicité et un vrai défi géotechnique 
associé au contexte géologique et morphologique 
du domaine rifain et pré-rifain que connaît le Nord 
du Maroc.

•  Terrains tertiaires se présentant sous forme 
lithologique d’alternances de bancs de grès 
micacés calcareux et de pélites.

•  Sur le plan tectonique il s’agit d’une succession de 
nappes de charriage.

•  L’inclinaison régionale des flysch est vers l’Est à 
45°.

•  En couverture, l’altération des pélites et du grès 
donne un aspect d’éboulis.

Historique des évènements

•  Le projet initial prévoyait la réalisation d’un remblai 
de grande hauteur sur versant. Les travaux ont 
déclenchés un glissement de terrain lors du 
terrassement des redans d’accroche. 

•  A l’origine du sinistre, Le glissement s’étendait sur 
une longueur de près de 200 m et présente une 
largeur en base d’environ 120 m. La dénivellation 
entre le point haut et le point bas atteint 45 m. Sa 
bordure Nord est délimité par un talweg

•  De nombreuses fissures de traction ont été 
observables au sein de la masse glissée et l’aspect 
chaotique du terrain traduit l’importance des 
déplacements. Les escarpements entre le terrain 
en place et la masse glissée atteignent par endroit 
plus de 1 m.

•  La masse de terrain intéressée est considérable et 
est estimée en première approximation à près de 
200 000 m3. Le phénomène étant très actif et il est 
très probable que les mouvements se poursuivent 
lors des épisodes pluvieux.

•  Etat Cahotique  Du Terrain >>>> Abondant De La 
Solution De Remblai Sur Versant Devenu Irréaliste.

•  Le projet a donc été orienté vers une solution 
ouvrage d’art afin de limiter l’interaction entre 
le versant et la ligne ONCF aux seuls appuis du 
viaduc. Cette solution prévoit la réalisation d’un 
ouvrage de 12 travées représentant une longueur 
totale de 320 m. 

•  Quatre appuis seront situés dans la zone du 
glissement. Toutefois, cette solution ne permet pas 
de s’affranchir du problème d’instabilité du versant.

SOLUTION(S)???

•  Arrêter le glissement par les pieux de l’ouvrage?
•  Placer des viroles au tour des pieux / désolidariser 

les pieux du glissement
•  Placer une file de pieux /barettes a la base  du 

versant
•  Solutions (1) et (2) couteuses  >>> abandonnées

AU FINAL :

COnFORteMent du GLisseMent de teRRain AU	PK	32	DE	LA	LIGNE	FERROVIAIRE	TANGER	–	RAS	R’MEL
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Étude stabilité au grand glissement

Principe de soutènement

Tirant passif et béton projeté

Résultats de calculs

•  5 à 8 murs sur une hauteur de 21 à 37 m
•  Espacement clous: 1.7 à 2.5 m
•  Nombre de clous par mur 2 à 3 lignes
•  Type d’aciers HA 40 ou HA 32
•  Diamètre de forages 130 mm
•  Longueurs des clous 12 à 28 m
•  Inclinaison 15°
•  Efforts dans le clou 400 à 600 KN
•  Drainage 50mm L 22 à 40 m inclinaison à +4°/H

Justification béton armé

•  Règlement BAEL 91
•  Méthode de calculs béton: plaque 4 appuis (dalle 

champignon pression uniforme), fissuration peu 
préjudiciable

•  Platine support des clous 2.3 cm pour une barre 
de HA32 et 2.8 pour une barre HA40

•  Épaisseur BA 25 à 30 cm
•  2 nappes ST65C
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Conclusions

•  Purge totale des terrains glissés
•  Réalisation de 8 murs de 4 m de hauteur
•  Renforcement des murs par tirants passifs de 

l’ordre de 28 m avec injection IRS
•  Drains subhorizontaux, drains de 40m
•  Travaux d’exception dans un contexte exceptionnel
•  Méthode observationnelle bien adaptée sur ce 

chantier

Documents de référence

•  Recommandations CLOUTERRE 91, 
•  Recommandations TA95
•  Règles de construction parasismiques PS92
•  BAEL 91, révisé 99

•  TALREN
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