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Résumé 

        Les glissements de terrain sont l’un des phénomènes les plus connus au domaine génie civil. 

Dans notre étude, on va traiter un glissement de terrain affectant d’un chemin de wilaya 137 entre 

Ziama Mansouriah et Erraguen, wilaya de Jijel en analysant la cinématique de ce glissement, faire 

une étude géotechnique, géologique et hydrogéologique du site de glissement pour proposer enfin un 

système de confortement adéquat et en remédier. 

        L’étude dans notre projet a commencé par le calcul manuel du coefficient de sécurité en 

utilisant les caractéristiques géotechniques des couches du sol, puis en le comparant avec le 

coefficient de sécurité déterminé par calcul numérique du logiciel PLAXIS2D. A la fin, nous 

proposons un système de confortement soit un éperon drainant au talus amont  et un mur renforcé 

par géotextile au talus aval pour stabiliser ce glissement de terrain. 

Mots-clés: Glissement de terrain, facteur de sécurité, géotextile, stabilité, PLAXIS. 

 

 

Abstract 

        Landslides are one of the most well-known phenomena in civil engineering. In our study, we will 

treat a landslide affecting a wilaya road 137 between Ziama Mansouriah and Erraguen, wilaya of 

Jijel by analyzing the kinematics of this landslide, carrying out a geotechnical, geological and 

hydrogeological study of the landslide site to propose finally an adequate reinforcement system and 

remedy. 

        The study in our project began with the manual calculation of the safety Factor using the 

geotechnical characteristics of the soil layers, then comparing it with the safety Factor determined by 

numerical calculation of the PLAXIS2D software. At the end, we propose a reinforcement system, 

namely a draining spur on the upstream slope and a wall reinforced with geotextile on the 

downstream slope to stabilize this landslide. 

Keywords: Landslide, Safety factor, geotextile, stability, PLAXIS 
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Liste des notations 
 

γ : Poids volumique du matériau 

γsat : Poids volumique humide 

 : Angle de frottement interne 

’ : Angle de frottement effectif 

c : Cohésion 

c ’ : Cohésion effective 
 

cu : Cohésion non drainée 

σ : Contrainte normale 

σ ’: Contrainte effective  

u : Pression interstitielle 

τ : Contrainte de cisaillement (tangentielle) 

τmax : Résistance au cisaillement max 

Fs : Coefficient de sécurité 

α : Angle d’inclinaison  

W : Poids du matériau 

T : Effort tangentiel  

N : Effort normal 

R : Rayon de cercle de rupture  

O : Origine de cercle de rupture 

G : Module de cisaillement  

E : Module de Young 

Ν : Coefficient de poisson  

Ψ : Angle de dilatance 

ε : Déformation 

 

Eref
50 : Module sécant dans un essai triaxial. 
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Eref
oed  : Module tangent dans un essai oedométrique 

* : Indice de gonflement 

 

* : Indice de compression 

 

* : Indice de fluage 

 

Ip : Indice de plastisité  

WL : Limite de liquidité  

Wp : Limite de plasticité  

Sr : Degré de saturation 

Cc : Indice de compressibilité  

Cg : Indice de gonflement    

EA : Rigidité axiale 

EI : Rigidité de flexionnel  

Utot : Déplacement total max 

SP : sens production 

ST : sens travers 
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Introduction générale 

        Un glissement de terrain est un phénomène géotechnique représenté par le mouvement 

gravitaire d’une masse de terre le long d’une pente. Cette surface appelée «plan de glissement» est 

généralement continue et dans certains cas plus ou moins plane ou incurvée. Après la mise en 

mouvement la masse conserve globalement sa consistance et sa physionomie. Elle est donc toujours 

reconnaissable, ce qui permet de différencier les glissements de terrain des coulées de boue qui 

n’ont pas de forme propre. Les glissements de terrain peuvent être à l’origine de catastrophes 

naturelles engendrant des pertes humaines et matérielles importantes notamment suite à des 

secousses sismiques ou de fortes pluies. Ce type de mouvement est enclenché par l’action de la 

gravité, de forces extérieures (hydrauliques ou sismiques) ou d’une modification des conditions aux 

limites. 

        Les glissements de terrain de grande ampleur sont des phénomènes complexes du point de vue 

des facteurs à l’origine du déclenchement de ces instabilités. Ce phénomène représente une menace 

potentielle dans plusieurs régions en Algérie à cause des désordres importants causés dans les 

secteurs urbains ou ruraux. Aussi l’investigation approfondie de ces phénomènes peut contribuer à 

la réduction des désordres et des risques potentiels en milieu urbain. L’amélioration des méthodes 

d’évaluation de la stabilité des talus et des versants constitue une véritable problématique pour la 

recherche théorique et pratique dans le domaine de la mécanique des sols. 

        Il existe plusieurs méthodes analytiques basées sur la théorie de l’équilibre limite qui utilisent 

un nombre différent d’équations d’équilibre statique en introduisant diverses hypothèses pour 

annuler l’indétermination statique du problème, ces méthodes supposent que le terrain se comporte 

comme un solide rigide plastique. Néanmoins, les calculs à la rupture ne permettent pas non plus 

d’évaluer les déformations et en conséquence les déplacements enregistrés sur les terrains 

Les calculs en contraintes-déformations permettent de connaître complètement le comportement 

du terrain en tout point, ils peuvent être approchés par des méthodes numériques telles que: les 

éléments finis, les éléments frontières ou les éléments distincts. Depuis quelques années, la 

modélisation en géotechnique est en constante progression, les méthodes numériques sont devenues 

aujourd’hui un complément utile voire nécessaire à des méthodes d’équilibre limites, qui elles, 

souffrent de sérieuses limitations pour l’analyse de la stabilité. Les méthodes numériques sont 
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exécutées par des logiciels spécialement mis en œuvre et adaptés à toutes sortes d’études 

géotechniques. Ces logiciels permettent de traiter des problèmes en deux et trois dimensions. [22] 

La présente étude se fait selon ces chapitres ci-après: 

        Après l’introduction générale, le premier chapitre présente les différents types des mouvements 

de terrain, les caractéristiques et les causes principales des glissements de terrain. 

        Le deuxième chapitre montre les méthodes de calcul numérique des glissements de terrain; 

ainsi que les procédés de confortement et leurs caractéristiques sont définies au troisième chapitre. 

        Dans le quatrième chapitre, nous présentons les résultats des essais in situ et au laboratoire 

effectués sur des échantillons du sol des sondages carottés du site de glissement. 

        Les résultats de calcul par l’utilisation des méthodes de Bishop et Fellenius et par logiciel 

Plaxis sont présentés au cinquième chapitre; alors que le sixième chapitre résume la méthode de 

confortement du glissement dans notre étude. 

         Et enfin nous terminerons cette étude par une conclusion générale et des recommandations.  

 

 



 

 

 

 

Chapitre I:Les glissements de 

terrain 
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Chapitre I:Les glissements de terrain 

I.1. Introduction  

        Le phénomène de glissement de terrain est considéré comme danger naturel permanent 

rencontré dans le monde entier; les sols qui nous entourent peuvent paraître immuables, mais cette 

stabilité est illusoire. L’histoire géologique montre en effet que l’équilibre naturel, lentement 

façonné, peut soudainement subir des ruptures, des déformations et d’autres phénomènes d’érosion 

nuisibles pour l’homme. 

        C’est pour cela, il faut rendre compte de ces phénomènes et de leurs dangers, et de prendre les 

précautions convenable pour détecter les zones instables, afin de trouver les meilleurs solutions de 

protections ou de traitements. 

I.2. Généralités sur les mouvements des terrains  

        Les mouvements de terrain sont les manifestations du déplacement gravitaire de masses de 

terrain déstabilisées sous l’effet de sollicitations naturelles (fonte des neiges, pluviométrie 

anormalement forte, séisme,…..), ou anthropiques (terrassement, vibration, déboisement, 

exploitation de matériaux ou de nappes aquifères,…...). 

        Ils recouvrent des formes très diverses qui résultent de la multiplicité des mécanismes 

initiateurs (érosion, dissolution, déformation et rupture sous charge statique ou dynamique), eux-

mêmes liés à la complexité des comportements géotechniques des matériaux sollicités et des 

conditions de gisement (structure géologique, géométrie des réseaux de fractures, caractéristiques 

des nappes aquifères,…..) [22]. Les spécialistes donnent un ordre de grandeur des vitesses de 

mouvements de terrain selon l’échelle cinématique suivant: 

Tableau I.01:Échelle cinématique des mouvements de terrain. 

Très lent Lent Moyen Rapide Très rapide 

1mm/an 

à                     

12 mm/an 

1mm/mois 

à                   

50 mm/mois 

1.5 mm/j 

à100 mm/j 

4 mm/h 

à                   

10000 mm/h 

2500 mm/s 

à                  

10000 mm/s 
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Selon la vitesse de déplacement, deux ensembles de mouvements de terrain peuvent être distingués: 

Tableau I.02:Différents  type des mouvements de terrain. [22] 

Mouvements rapides Mouvements lents 

 Propagation en masse: 

- Les effondrements; 

- Les chutes de pierres ou de blocs; 

- Les éboulements ou écroulements. 

 Propagation en état remanié: 

- Les laves torrentielles; 

- Les coulées boueuses. 

- Les affaissements; 

- Les tassements; 

- Le fluage; 

- Le retrait ou le gonflement de certains 

matériaux argileux; 

- Les glissements de terrain. 

 

I.2.1. Les mouvements de terrain rapides  

a) L’effondrement   

        Les effondrements, se produisent de façon brutale. Ils résultent de la rupture des appuis ou du 

toit d’une cavité souterraine, la rupture qui se propage jusqu’en surface de manière plus ou moins 

brutale, et qui détermine l’ouverture d’une excavation grossièrement cylindrique. Les dimensions de 

cette excavation dépendent des conditions géologiques, de la taille et de la profondeur de la cavité 

ainsi que du mode de rupture. Le phénomène peut être ponctuel (fontis, diamètre inférieur à 50 m, 

occasionnellement 100 m) ou généralisé (plusieurs hectares). 

        La présence d’un banc raide dans les terrains recouvrant la cavité favorise les effondrements 

généralisés. Selon la profondeur de l’effondrement, un glissement de ses flancs peut se produire 

après l’événement. [2] 

 



Chapitre I                                                                              Les glissements de terrain 

Géotechnique Page 3 

 

Figure I.01: Schéma explicatif de l’effondrement des cavités souterraines. [2] 

 

Figure I.02:L’effondrement de la région de Guatemala city. 

b) Les éboulements et chutes  de blocs 

        Dans ce type de mouvement, un massif rocheux généralement en surplomb s’écroule sous son 

propre poids ou sous les effets d’une charge à son sommet. De tels éboulements génèrent une chute 

de gros rochers, qui peuvent par la suite emporter avec eux d’autres gravats, ce qui amène à une 

avalanche de débris. [14] 

 

Figure I.03: Schématisation du phénomène        Figure I.04: Éboulement de la région de Luz-Saint- 

                                 d’éboulement. [14]                                                        Sauveur (France). 



Chapitre I                                                                              Les glissements de terrain 

Géotechnique Page 4 

c) Les coulées de boues et laves torrentielles 

        Il s’agit d’un mouvement rapide d’une masse de matériaux remaniés à forte teneur en eau et de 

consistance plus ou moins visqueuse. Ces coulées de boues prennent fréquemment naissance dans la 

partie aval d’un glissement de terrain. [21] 

 

  Figure I.05:Coulée boueuse a Faucon (Alpes           Figure I.06: Laves torrentielles du Granier- 

                 de haute-provence en 2003.                                                      France 2016. 

I.2.2. Les mouvements de terrain lents 

a) Les affaissements  

        Les affaissements, sont des dépressions topographiques en forme de cuvette plus ou moins 

profonde dues au fléchissement lent et progressif des terrains de couverture, avec ou sans fractures 

ouvertes, consécutif à l’évolution d’une cavité souterraine. Il n’y a pas de rupture en surface. Des 

efforts de flexion, de traction et de cisaillement, et des tassements différentiels peuvent se manifester 

dans les zones de bordure. Dans certains cas, les affaissements peuvent être le signe annonciateur 

d’effondrements.  

 

Figure I.07: L’affaissement à château double. [2] 
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b) Le tassement 

        Le tassement c’est une diminution de volume de certains sols (vases, tourbes, argiles,.....), sous 

l’effet des charges appliquées et de l’assèchement. Ce phénomène peut être de grande extension et 

affecte des agglomérations entières (Mexico, construite sur des alluvions, s’est tassée de sept mètres 

depuis le début du siècle par exploitation excessive de la nappe).[21] 

 

Figure I.08: Schéma explicatif des phénomènes: tassement à Mexico. 

c) Les Fluages  

        Le fluage est souvent très visible, les troncs des arbres sont distordus et les poteaux électriques 

penchent. C’est pourquoi l’installation des drains devient une nécessité pour diminuer ce 

phénomène, souvent dévastateur pour les installations souterraines amenées à rupture. Une zone 

susceptible au fluage à long terme est souvent difficile à identifier, les vitesses d’évolutions sont en 

effet très lentes et la simple incorporation d’eau dans la terre meuble, diminuant sa résistance 

mécanique, peut entrainer une situation de fluage. [14] 

 

Figure I.09: Schématisation du phénomène de fluage. [14] 
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d) Le retrait-gonflement  

        Le retrait-gonflement des argiles est liée aux variations de la teneur en eau des terrains 

argileux, ces dernières sont gonflés avec l’humidité et se rétractent avec la sécheresse. 

Généralement, ces variations de volume induisent des tassements plus ou moins uniformes et dont 

l’amplitude varie suivant la configuration et l’ampleur du phénomène. Sous une habitation, le sol est 

protégé de l’évapotranspiration, et sa teneur en eau varie peu dans l’année. De fortes différences 

deteneur en eau vont donc apparaître dans le sol au droit des façades. [2] 

 

Figure I.10: Schéma simplifier retrait-gonflement. 

e) Les glissements de terrain 

        Les glissements de terrain sont des mouvements qui affectent les talus et les versants naturels. 

Ils peuvent provoquer des dommages importants aux ouvrages et aux constructions, avec un impact 

économique sensible, et parfois causer des victimes. Ils surviennent à la suite d’un événement 

naturel forte pluie, érosion de berge, séisme, par exemple ou sont la conséquence plus ou moins 

directe d’actions de l’homme, telles que les travaux de terrassements ou déforestation. L’étude des 

glissements de terrain et la prévention des risques, qu’ils engendrent relèvent de la géologie 

appliquée et de la mécanique des sols. 

        Les glissements de terrain se produisent dans des circonstances très variées. Ils affectent des 

ouvrages construits par l’homme (déblai ou remblai) ou des pentes naturelles; ils se produisent 

généralement lentement et dans certain cas, ils peuvent se produire brutalement. Ces glissements 

peuvent être minuscules, quelques mètres cubes de talus routier, ou gigantesque, comme les millions 

http://observatoire-regional-risques-paca.fr/node/2282
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de mètres-cubes de glissements, qui menacent et obstruent de temps en temps les vallées dans les 

zones montagneuses. [22] 

 

Figure I.11: le plus grand glissement de terrain d’Europe (1100 m de long 750 m de haut, 50 

millions m3). 

I.3. Les différents types de glissement 

        Les glissements de terrain peuvent être classés selon la forme estimée de la surface de 

glissement et selon la vitesse d’activité, définie par une évaluation de la vitesse moyenne à long 

terme des mouvements. [22] 

I.3.1.Selon la vitesse de mouvement 

        Selon sa nature, la vitesse d’évolution se situe entre quelques centimètres par an à plusieurs 

Kilomètres par heures. Mais pour un glissement, cette vitesse peut varier dans le temps, un 

glissement passe par une phase tranquille et une phase active, souvent brutale; par rapport à la 

vitesse d’activité: 

- Glissement sub-stabilisé, très lent: 0 - 2 cm/an; 

- Glissement peu actif, lent: 2 - 10 cm/an; 
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- Glissement actif (ou lent avec phases rapides): > 10 cm/an. 

I.3.2.Selon la forme du plan de rupture  

a) Glissement Plan  

        Ce type de glissement se produit lorsque, le massif en pente est constitué de sols par exemple 

meubles reposant sur un substratum, ou encore lorsque la longueur de la surface de rupture potentiel 

est très grande par rapport à l’épaisseur du terrain. La taille de tels glissements est très variable, et 

peut comprendre des surfaces allant de quelques mètres carrés à plusieurs Kilomètres carrés. [8] 

 

Figure I.12: Glissement plan. [14] 

b) Glissement circulaire ou rotationnel  

        Lors de glissement rotationnel, la masse se déplace vers l’aval le long d’une surface de rupture 

circulaire. Habituellement, les glissements de ce type sont de faible volume et le déplacement des 

matériaux est limité.[12] 

 

Figure I.13: Glissement circulaire ou rotationnel. [14] 
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On distingue deux classes de glissement rotationnel:  

 Glissement rotationnel simple: La surface de rupture à une forme simple et peut être assimilée 

à un cylindre dans la plupart des cas. Il comprend: 

- En tête des fissures de traction; 

- Un escarpement correspondant au départ de la surface de glissement; 

- À la base, un bourrelet formé par des matières glissées. [12] 

 

Figure I.14: Glissement rotationnel simple 

 Glissement rotationnel complexe :Il s’agit de glissements multiples «emboîtés» les uns dans 

les autres, dus à la suppression de la butée provoquée par le glissement précédent, ce qui 

entraîne ainsi des glissements successifs remontant vers l’amont. [12] 

 

Figure I.15: Glissement rotationnel complexe. 
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 Le glissement quelconque (aléatoire):Dans ce cas, le mouvement est très semblable au 

précédent dans son allure externe, mais la section verticale de la surface de glissement est de 

forme irrégulière. Il s’agit souvent d’une combinaison des deux cas précédents. Les ruptures 

selon un plan de cisaillement aléatoire sont généralement causées par un mouvement de 

translation, et se développent dans les dépôts hétérogènes, le plan de cisaillement rejoint une 

couche de faible résistance. [6] 

 

Figure I.16: Glissement quelconque (aléatoire). [6] 

I.4.Les facteurs déclenchant des glissements 

        Quelle que soit leur inclinaison, toutes les pentes (naturelle ou artificielle) tendent à se déplacer 

vers le bas à causes de plusieurs facteurs aggravants ou déclenchant. Terzaghi, en 1950 a défini les 

causes d’instabilité comme des effets externes et d’autres internes. 

I.4.1.Les effets externes 

        Ils produisent une augmentation de contraintes de cisaillement sans changement de la 

résistance au cisaillement du sol. 

 Les actions climatiques: ces facteurs sont constitués par les apports d’eau, des actions 

susceptibles à modifier l’état d’équilibre d’un versant, résultent principalement de modifications 

de géométrie de chargements et de déchargements. Généralement les nappes sont alimentées 

principalement par les pluies et la fonte des neiges. D’autres phénomènes peuvent se rajouter, 

comme des infiltrations à partir de fossés, de bassins de rétention et d’adduction d’eau ou de 

réseau d’assainissement. [17] 
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Figure I.17:Glissements après des pluies torrentielles (Sud-est du Bangladesh, 2012). 

 Surcharge au sommet du talus: l’action de surcharger un talus au sommet par la construction 

d’un remblai, l’installation d’une piscine hors terre ou l’entre posage permanent ou temporaire 

de matériaux divers, tels que terre d’excavation, rebuts, neige, bois,…. peut nuire à sa stabilité. 

Ce poids supplémentaire modifie l’état d’équilibre du talus, et peut ainsi déclencher un 

glissement pendant ou après l’intervention parce qu’ayant agi comme facteur aggravant. De 

plus, un remblai augmente généralement l’inclinaison du talus, ce qui diminue le coefficient de 

sécurité.[5] 

 

Figure I.18:construction sur pente (Rivière Delisle canada, 2005). 

 Déblai ou excavation à la base du talus: le déblai ou l’excavation de matériel à la base du talus 

modifie les conditions d’équilibre en accentuant l’inclinaison et/ou la hauteur du talus, ce qui 

nuit à sa stabilité. Ce type d’intervention peut provoquer un glissement de terrain lors de 



Chapitre I                                                                              Les glissements de terrain 

Géotechnique Page 12 

l’excavation ou agir comme facteuraggravant. 

 

Figure I.19: Glissement à cause des travaux de déblais (Chantier de A 89 Rhône, France, 2011). 

 Concentration d’eau vers la pente: le fait de concentrer et de diriger l’eau de drainage, de 

ruissellement ou les eaux usées au sommet ou dans le talus occasionne du ravinement, de 

l’érosion verticale ou de l’infiltration dans le sol. Une telle concentration d’eau peut agir comme 

facteur aggravant, ou comme facteur déclencheur en modifiant la géométrie du talus 

(augmentation de l’inclinaison et de la hauteur) et les conditions d’eau souterraine.[5] 

 

Figure I.20:Concentration d’eau (Saguenay-Lac-Saint-Jean, QC, Canada). 

 Séisme et vibration: les sollicitations sismiques peuvent être la cause de glissements de terrain. 

Deux phénomènes entrent en jeu dans ce cas: 

- La liquéfaction des limons et sables fins saturés, susceptible de provoquer le glissement des 

formations sous-jacentes; 

- La force inertielle déstabilisatrice due au séisme lui-même. 
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I.4.2.Les effets internes   

         Sont des facteurs qui conduisent à la rupture sans changement de conditions extérieures. 

a) Les propriétés géologiques et géotechniques des sols 

Ces propriétés du sol dépendent de nombreux éléments: 

- L’histoire d’état de contraintes qui règne au point considéré. L’état de contraintes est en fonction 

des diverses sollicitations appliquées au massif (chargement, déchargement, fluctuation de la 

nappe phréatique,…...); [20] 

- L’état de la surface du sol: une surface rendue peu perméable par la végétation, la sur 

consolidation,..., réduit le taux d’infiltration et diminue le risque d’instabilité. Suzuki et Matsuo 

ont montré que le fait de recouvrir des pentes de béton projeté faisait baisser de 80 % à 5 % la 

probabilité d’instabilité, après une précipitation d’une durée de 1h;  

- Les formations rencontrées, la discontinuité dans la formation des couches, le pendage des 

couches et la direction du pendage; 

- La classification des sols: granulométrie, limite Atterberg, poids spécifiques, analyse 

minéralogique,… 

- La résistance au cisaillement du sol définie par son angle de frottement interne «φ» et sa 

cohésion effective «C» à court terme, à long terme, résiduelles. Cette notion de résistance au 

cisaillement joue un rôle essentiel dans la stabilité des pentes. [22] 

b) Conditions hydrauliques dans le sol  

        L’augmentation de la pression interstitielle dans le sol entraîne une réduction des 

caractéristiques mécaniques (φ, c) et donc de la résistance au cisaillement, ainsi que la réduction de 

la consistance du sol. Les conditions hydrauliques dans le sol dépendent de: 

 Propriétés hydrauliques du sol: un sol peu perméable permettra une plus grande stabilité qu’un 

sol plus perméable; 

 Régime hydraulique: la détermination du régime hydraulique est souvent très difficile du fait 

de l’étendue des zones à prospecter et de l’hétérogénéité des sols rencontrés, et notamment de la 

présence d’accidents tectoniques qui perturbent sensiblement les nappes. Certains éléments sont 

de première importance.  Il s’agit:  
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- Des pressions interstitielles au niveau de la surface de rupture; la nappe peut être statique ou 

présente des gradients mettant en charge la couche le long, de laquelle se produisent les 

mouvements; 

- De l’alimentation hydraulique du site, des couches plus perméables dont la capacité 

d’alimentation est importante sont susceptible d’exister, et il est alors intéressant de les drainer; 

d’une manière plus générale, la perméabilité des terrains est un point important qui permet 

d’orienter les solutions de confortement; 

- De l’évolution de la nappe au cours du temps; les mouvements s’accroissent fortement au-delà 

d’un seuil critique.[20] 

I.5. Conclusion 

        A l’instar de ce qui a été développé dans ce chapitre, il se dégage que les mouvements de 

terrain sont des ennemis redoutables, dans la mesure où leurs caractères imprévisibles et violents 

représentent un danger pour la vie humaine et les biens. Dans ce cadre et à travers notre recherche 

sur ce phénomène, il est relevé deux types de mouvements bien distincts et qui sont les mouvements 

lents et rapides. Les mouvements lents provoquent des changements progressifs qui peuvent se 

solder par des conséquences brutales, leurs dommages sont directs et touchent particulièrement les 

biens et équipements. Les mouvements rapides se distinguent par contre par leur frappe brusque et 

immédiate, et sont considérés comme un risque très dangereux pour l’homme.  

        Ces phénomènes d’instabilité de terrain se traduisent par une manifestation du sol ou du sous-

sol lequel est soumis soit à des variations naturelles tels que: le séisme, la pluviométrie très forte et 

la nature du sol,…. où anthropique comme le déboisement, le terrassement, les exploitations des 

matériaux….Les conséquences de ces mouvements se traduisent par des dégâts considérables au 

plan social et économique, ils provoquent des destructions de multiples habitations et 

infrastructures. Ces dégâts se distinguent sous forme de plusieurs pathologies où les critères de 

constructions peuvent jouer un rôle important dans la vulnérabilité du cadre bâti face au risque du 

glissement de terrain. 
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Chapitre II: Méthodologie de l’étude d’un glissement de terrain 

II.1. Introduction  

        Les différentes étapes qui permettant de déterminer les paramètres nécessaires à l’analyse de 

stabilité (paramètres géométriques, hydrauliques et mécaniques) constituent la première phase de 

l’étude d’un glissement; c’est la phase de la reconnaissance préliminaire et des études 

géotechniques. En ce qui concerne la deuxième phase qui est l’analyse de stabilité, cette phase 

permet d’expliquer les glissements ou de quantifier un degré de stabilité. La dernière phase de 

l’étude consiste alors à définir le principe d’un confortement, et d’analyser et suivre son efficacité 

sur le terrain. 

II.2. Reconnaissances préliminaires 

        Avant d’exposer les différentes méthodes d’analyse de la stabilité, il est évident d’indiquer les 

diverses étapes d’une étude efficace d’un glissement de terrain, ou ce qu’on appelle l’étude 

préliminaire qui doit être réalisée dans le site, et qui permet de repérer très tôt les secteurs critiques 

susceptibles d’avoir un problème d’instabilité [15]. Cette étude nécessite la succession des étapes 

suivantes: 

II.2.1. Repérage topographique de la zone instable 

        La topographie de surface est importante pour l’étude de stabilité. Cette méthode nécessite 

cependant un important travail au sol pour l’implantation de bornes repères, et doit être utilisée par 

des spécialistes, si l’on veut un résultat fiable et précis. Seule la restitution analytique est 

suffisamment précise. [29] 

        Les cartes topographiques à petite échelle disponibles sont insuffisantes pour repérer un 

accident localisé, il convient donc pour un glissement bien localisé d’entre prendre un levé 

topographique à grande échelle (1/1000 ou 1/500) de la zone en mouvement, et d’en tirer un plan en 

courbes de niveau. [15] 

        Ce levé topographique, nous permet de tracer le profil en travers du site; de bien décrire les 

différente couches des sols ainsi que leurs caractéristique physico-mécanique pris en compte pour 

l’évaluation de la stabilité du site et d’en tirer un plan en courbes de niveau. [30] 
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II.2.2. Étude géologique   

        Toute étude de stabilité de talus doit débuter par une reconnaissance géologique approfondie 

mettant en évidence en particulier: 

- La stratigraphie; 

- La topographie du substratum (fossiles éventuels); 

- La nature du manteau d’altération; 

- L’existence de failles ou d’accidents tectoniques, qui sont toujours sources de singularités 

mécaniques et hydrauliques. 

        A partir des données fournis par la carte géologique de la région, il est possible de tirer des 

renseignements utiles sur la lithologie, sur l’agencement structural(orientation et pendage des 

couches et des discontinuités).L’étude géologique doit cerner l’ensemble du versant, elle est basée 

sur la réalisation de plusieurs coupes géologiques selon les lignes de plus grande pente, permettant 

d’estimer la profondeur de la surface de rupture et de localiser les zones de faible ou forte résistance 

mécanique (couche d’argile molle ou substratum rocheux), celle-ci se fait par observation des 

couches à l’affleurement. Ces observations seront précisées par d’autres moyens d’investigation tels 

que le creusement de puits et la réalisation de sondages de reconnaissances. 

        Il faut vérifier aussi, le pendage et la direction des plans de stratification et de schistosité, car si 

le pendage est dans le même sens que le versant, il est également défavorable pour la stabilité du 

versant, ce cas est très fréquent dans les glissements plans où la surface de discontinuité constitue un 

plan de glissement, surtout en présence d’écoulement à travers cette surface. Les différents 

phénomènes d’instabilité de pente, comme les glissements ou les éboulements généralisés sont 

représentés en général sur une carte géologique au 1/25000 parleur périmètre. [7] 

II.2.3. Hydrologie et hydrogéologie 

        Étant donné le rôle primordial que joue l’eau dans les instabilités de versants (on estime 

qu’environ 55 % des glissements ont une cause hydraulique), l’étude hydrogéologique est très 

importante. Elle a pour but de connaître la répartition des pressions interstitielles dans le sol, leur 

évolution dans le temps et, en prévision de la réalisation d’un drainage, le fonctionnement des 

nappes (sens des écoulements, alimentations...). Les techniques utilisées sont la piézométrie, le 

repérage des niveaux d’eau dans les puits, les mesures de débits de sources, le recueil des données 
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météorologiques. Le suivi de ces paramètres doit se faire pendant une année au minimum, afin de 

disposer d’une image représentative des conditions hydrogéologiques du site. [18] 

II.3.Étude géotechnique  

        Une étude géotechnique consiste à définir toutes les caractéristiques mécanique d`un sol à 

partir des essais in-situ et au laboratoire. Cette étude a pour but de: 

- Définir avec précision la géologie du site étudie; 

- Mesurer l’épaisseur des diverses formations rencontrées, ainsi que leurs pendages; 

- Définir la forme générale de la masse en mouvement, et donc la position de la surface de 

glissement; 

- Mesure les caractéristiques mécaniques des couches de sol rencontrées; 

- Repérer le niveau piézométrique des formations aquifères. 

        L’hétérogénéité fréquente des terrains instables rend la détermination des caractéristiques 

mécaniques impossible avec certitude. Le recours à des essais variés et en nombre suffisant permet 

de définir les fourchettes de valeurs, qui fourniront une définition statistique acceptable de ces 

caractéristiques. 

- Les essais au laboratoire: permettent de définir les poids spécifiques, la teneur en eau naturelle, 

les limites d’Atterberg, la granulométrie, la résistance au cisaillement, le gonflement; 

- Les essais in situ: sont particulièrement adaptés aux sols hétérogène, ils sont relativement peu 

couteux et d’exécution rapide. 

II.3.1.Les sondages mécaniques 

        Les sondages mécaniques donnent beaucoup de renseignements sur le sous-sol, ils fournissent 

une coupe lithologique précise des terrains rencontrés. Ils doivent être implantés après une étude 

géologique approfondie et une campagne géophysique détaillée. Leurs nombres et leurs 

implantations ne seront décidés qu’auprès l’étude géologique effectuée au préalable. Les techniques 

plus souvent rencontrée sont: 

- Destructif avec enregistrement de paramètre de forage (peu couteux); 
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- Non destructif avec prélèvement d’échantillons. 

        L’espacement à adopter entre les sondages est dicté par l’hétérogénéité du site et par 

l’importance du projet lui-même. Certains sondages doivent être implantés à l’intérieur de la zone 

glissée et d’autres à sa périphérie dans la zone supposée stable, pour permettre l’étalonnage 

géologique du site, pour cela, on doit suivre un maillage bien déterminé qui permet de faire des 

coupes de prospection passant par trois sondages au minimum. La longueur et l’orientation des 

forages doivent être choisies de façon à permettre traversée la surface de rupture, et d’arriver au 

substratum stable [7]. Ils sont également très utiles pour: 

- Fournir une définition géologique précise du site étudié; 

- Confirmer l’épaisseur des formations rencontrées; 

- Définir la géométrie de la masse glissée; 

- Localiser la position de la surface de rupture; 

- Repérer le niveau piézométrique des nappes rencontrées; 

- Mesurer les caractéristiques physiques et mécaniques des formations du site concerné par essais 

géotechniques. 

III.4. Détection et surveillance des mouvements en surface et en profondeur 

        La détection des déplacements aide à connaître l’entendue de la zone en mouvement en surface 

et en profondeur, et donc elle permet d’effectuer l’analyse de stabilité sur des volumes exactes. 

III.4.1. En surface 

        La mesure des rotations de surface par nivelle micrométrique qui permet de déceler la présence 

ou l’absence de mouvement avec une précision de 4.10-4 rd et un coût très faible. La topométrie 

permet de déceler les déplacements en plan de l’ordre de quelques centimètres, si l’on fait de bonnes 

mesures. Quand les pentes sont importantes, le niveau de précision permet de détecter des 

dénivelées de quelques millimètres. 

III.4.2. En profondeur 

        Le meilleur moyen de détecter la profondeur de la ligne rupture consiste à sceller un tube 

déformable dans un forage et à en suivre les déformations au cours du temps. Ceci se fait grâce à 
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une sonde inclinométrique qui permet de mesurer les variations angulaires du tube à toute 

profondeur. Les méthodes de mesures et de dépouillement permettent de déceler des déplacements 

de l’ordre du millimètre à 10 m de profondeur, à condition de disposer d’un tube suffisamment long 

et ancré dans le substratum. 

III.5.  calcul de stabilité 

II.5.1. Coefficient de sécurité  

        Si les données géotechniques nécessaires sont définies, le calcul de la stabilité des pentes peut 

être effectué à l’aide d’une des méthodes de calcul connues. Le principe de calcul consiste à 

déterminer le facteur de sécurité FS par lequel, il faut diviser la résistance de la surface de 

glissement pour que la masse potentiellement stable soit à la limite de l’équilibre. On distingue deux 

manières différentes d’utiliser les méthodes de calcul: 

        Dans la première, le glissement a déjà eu lieu, il s’agit d’une valeur de FS inférieure ou égale à 

1, dans ce cas la surface exacte est connue et on cherche à déterminer, pour FS=1, les 

caractéristiques correspondantes. La deuxième, la plus fréquente, consiste à déterminer la marge de 

sécurité disponible, et adopter les solutions adéquates pour améliorer la sécurité de l’ouvrage en 

répondant à des exigences en fonction de l’emploi des talus; 

        Pour évaluer la stabilité d’une pente, l’ingénieur doit choisir entre plusieurs définitions du 

coefficient de sécurité, ce coefficient peut être un rapport de forces, de moments, de grandeurs par 

rapport à une grandeur limite comme le montre au tableau II.1. 

Tableau II.1: Différents exemples de définitions d’un coefficient de sécurité. [24] 

Définition Formules 

Rapport de contraintes F= τ max͞/ τ 

Rapport de forces F=E résistant / E moteur 

Rapport de moments F=M résistant / M moteur 

Rapport de grandeurs Par ex: H / H max 
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Théoriquement, le talus est dit stable si FS > 1, l’état d’équilibre limite (rupture) est obtenu lorsque 

FS = 1, mais dans la pratique, le coefficient FS est compris entre 1,15 et 1,30 en tenant compte des 

facteurs suivants: 

 Les erreurs dues à l’exactitude des méthodes de calcul de la stabilité du bord; 

 Les incertitudes expérimentales de la détermination des propriétés physico-mécaniques des 

roches, comme par exemple la valeur moyenne du poids volumique des roches composant             

le massif; 

 Les incertitudes de la détermination de l’influence de la fissure; 

 L’influence des charges dynamiques provoquées par le tir, par le mouvement des moyens             

de transport et par les séismes. 

        Le tableau ci-dessous, nous donne les valeurs de FS en fonction de l’importance de l’ouvrage et 

des conditions particulières qui l’entoure. [11] 

Tableau II.2: Valeurs de FS en fonction de l’importance de l’ouvrage. 

FS État de l’ouvrage 

˂ 1 danger 

1.0-1.25 Sécurité contestable 

1.25-1.4 Sécurité satisfaisante pour les ouvrages peu importants; 

Sécurité contestable pour les barrages, ou bien quand la rupture 

serait catastrophique. 

˃ 1.4 Satisfaisants pour les barrages 

II.5.2.Les méthodes de calcul à la rupture 

        L’analyse de la stabilité des talus est traitée comme un problème d’équilibre limite. Ce 

mode de calcul suppose que le terrain se comporte comme un solide rigide- plastique (ou rigide-

rupture) et obéit aux lois classiques de la rupture par cisaillement (Mohr-Coulomb en général). 

        Les méthodes à l’équilibre sont les méthodes les plus couramment employées. Elles sont 
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basées sur l’hypothèse que l’équilibre statique du volume étudie est assuré, en général l’écriture 

des équations d’équilibre conduit à un système hypostatique et les méthodes diffèrent par les 

hypothèses qu’elles envisagent pour résoudre le système d’équation (hypothèse sur le point 

d’application des forces, leur inclinaison ou leur intensité). On décrit plus en détail dans la suite 

un certain nombre de ces méthodes. Pour évaluer la stabilité des talus par une méthode à 

l’équilibre limite, il existe des méthodes linéaires et non linéaires. Les méthodes linéaires sont 

des méthodes directes de calcul de FS et les méthodes non linéaires nécessitent un processus 

itératif. 

        Le calcul consiste à comparer les contraintes de cisaillement «τ» s’exerçant le long de la 

surface de rupture, à la résistance au cisaillement τmax du sol, dont on admet un comportement 

rigide-plastique. Le coefficient de sécurité F est défini par: 

F = τmax / τ 

        On cherche la surface (S) correspondant au coefficient de sécurité minimum, appelé 

coefficient de sécurité du talus. Les méthodes de calcul à la rupture se différencient 

essentiellement par: 

- Le choix de la surface de rupture; 

- La détermination de la répartition des contraintes le long de cette surface; 

- La définition du coefficient de sécurité et la vérification ou non de toutes les équations de 

l’équilibre. 

Les méthodes de calcul les plus connues sont  citées et expliqué aux paragraphes suivants. [22] 

II.5.3.Différentes types de rupture 

a) Rupture plan 

        Le modèle de calcul est celui d’un massif de sol infini reposant par une interface plane sur un 

substratum, avec un écoulement parallèle à la pente. La figure suivante représente une tranche de sol 

et les forces qui lui sont appliquées: W le poids du bloc de sol considéré, V et H les efforts sur les 

côtés du bloc, N et T les réactions normale et tangentielle à la base du bloc, UL l’effort dû à la 

pression d’eau latérale, et U l’effort dû à la pression d’eau à la base. Compte tenu de l’hypothèse de 

pente infinie, on peut admettre que V = 0 et que H et UL s’équilibrent de part et d’autre. 
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         En écrivant que la résultante des forces appliquées est nulle, on peut calculer N et T, ainsi que 

le coefficient de sécurité est calculé par cette relation: 

FS = Tmax/T            (II.01) 

 

Figure II.1: rupture plane. [18] 

Le critère de rupture de Coulomb s’écrit: 

Tmax = c'
𝐝𝐱

𝐜𝐨𝐬 𝛃
+  (𝐍 − 𝐔) 𝐭𝐚𝐧 𝛗′                (II.02) 

Onobtient  l’expression suivante pour  F: 

𝐅 =
𝟐 𝐂′

𝐜𝐨𝐬 𝟐𝛃𝛄
+ 

(𝛄𝐡− 𝛄𝐡.𝛄𝐰)

𝛄𝐡.𝐭𝐚𝐧 𝛃
. 𝐭𝐚𝐧 𝛗′                      (II.03) 

Selon le type du matériau et les conditions hydrauliques, cette expression se simplifie. 

 Pour un matériau purement frottant: 

- En, l’absence d’eau:  𝑭 =
𝐭𝐚𝐧 𝛗′

𝐭𝐚𝐧 𝛃
                                              (II.04) 

- Lorsque, la nappe affleure en surface (hw = h):𝐅 = (𝟏 −
𝛄𝐰

𝛄
)

𝐭𝐚𝐧 𝛗′  

𝐭𝐚𝐧 𝛃
      (II.05) 

- Ce qui donne, pour un sol courant  (γ ≈ 20 KN/m3): 𝐅 = 𝟏

𝟐

𝐭𝐚𝐧 𝛗′

𝐭𝐚𝐧 𝛃
             (II.06) 

 Pour un matériau présentant un comportement purement cohérent: 

                                                        𝐅 =
𝟐

𝐬𝐢𝐧 𝟐𝛃

𝐂𝐮

𝛄
                               (II.07) 
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b) Rupture circulaire 

        Dans certains terrains meubles et homogènes, les surfaces de rupture observées seront souvent 

circulaires en deux dimensions et ellipsoïdales en trois dimensions. La théorie du calcul à la rupture 

permet de montrer que pour un terrain homogène la forme théorique est en fait une spirale 

logarithmique (en deux dimensions).La plupart des calculs à l’équilibre limite considèrent que le 

problème est bidimensionnel. Nous examinerons dans ce qui suit deux types de méthodes, qui 

permettent d’effectuer le calcul pour une géométrie circulaire: une méthode globale et les méthodes 

de tranches. 

        La surface de rupture étant circulaire, la définition du coefficient de sécurité est équivalente à la 

suivante, Les moments étant pris au centre du cercle de rupture: [18] 

𝐅 =
𝐌𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭

𝐌𝐦𝐨𝐭𝐞𝐮𝐫
                             (II.08) 

1) Méthode globales  

        Taylor (1937), puis Caquot (1954) ont développé une méthode graphique permettant le calcul 

de rupture circulaires dans un talus homogène cohérent et frottant, appelée méthode de cercle de 

frottement. Le terme de cohésion le long de l’arc de cercle remplace par une force parallèle à la 

corde de l’arc. La réaction le long de la courbe de rupture esttangente au cercle de frottement centre 

en O, et on suppose que la résultante passe par l’intersection de l’autre force connue (poids, et 

pression interstitielle). 

 

Figure II.2: rupture globale. 
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Les hypothèses de cette méthode sont les suivantes: 

- La masse en mouvement est observée dans son ensemble, elle est délimiter par la courbe de 

rupture; 

- Une fonction de répartition des contraintes normales est paramétrée le long de la courbe de 

rupture; 

- La résolution se fait par trois équations de la statique appliquéeà la masse en mouvement. 

        Biarez (1960) évalue l’erreur introduite par ces hypothèses, il trouve qu’elle est inferieureà 

15% sur le coefficient de sécurité, en majorant le coefficient de répartition des contraintes normales 

le long de la courbe de rupture. Bell (1969) propose de prendre une fonction de répartition de la 

contrainte normale le long de la courbe de rupture définie par deux paramètres  λ et μ: 

𝛔𝐧 = 𝜸𝒉 + 𝝁 𝐬𝐢𝐧(
𝝅(𝑿−𝑿𝟎)

𝑿𝟏−𝑿𝟎
)                           (II.09) 

Ou;X, X0, X1 sont les abscisses curvilignes du point courant, et des extrémités de la courbe de 

rupture. [19] 

2) Méthode des tranches  

        Le principe est de couper le volume étudie en un certain nombre de tranches (en général 

verticales). Les hypothèses de cette méthode sont les suivantes: 

- Les bords des blocs sont devenus verticaux; 

- Le pointe de passage de la force a la bas du bloc est situé  au centre de cette bas; 

- Le coefficient de sécurité est unique et ne s’applique qu’à la base des tranches. 

L’équilibre de chaque tranche i est examiné en effectuant un bilan des forces: 

- Le poids de tranche W; 

- La réaction sur la base de la tranche (cette force peut être décomposée en action normale, et 

action tangentielle), la pression d’eau; 

- L’action des forces inter tranchent entre la tranche i étudiée et les tranches i-1 et i+1. 
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Figure II.3: bilan des forces sur une tranche [26] 

 Méthode de Fellenius 

        Fellenius a fait l’hypothèse simplificatrice que les forces externes (horizontales et verticales) 

inter-tranches s’équilibrent. Par définition le coefficient de sécurité est égal à la somme des 

moments résistants maximal correspondant à toutes les tranches, divisée par la somme des moments 

moteurs relatifs également à l’ensemble des tranches. Il a pour expression: 

𝐅𝐬  =
∑[𝐂𝐢.𝐋𝐢+(𝐖𝐢.𝐜𝐨𝐬 𝛂𝐢− 𝐔𝐢.𝐋𝐢) 𝐭𝐚𝐧 𝛗𝐢]

∑ 𝐖𝐢
𝐧
𝟏 .𝐬𝐢𝐧 𝛂𝐢

                       (II.10) 

 

Figure II.4:Forces appliquées sur une tranche dans la méthode de Fellenius [26] 
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 Méthode de bishop (1955)  

        Bishop ne néglige pas les forces horizontales inter-tranches et obtient une formule implicite. 

Les hypothèses de cette méthode sont les suivantes:  

- La méthode suppose une surface de glissement circulaire; 

- Elle néglige les forces verticales entre les tranches. 

 

Figure II.5: Forces appliquées sur une tranche dans la méthode de Bishop simplifiée [26] 

        La méthode de Bishop vérifie l’équilibre des moments ainsi que l’équilibre vertical pour 

chaque tranche, mais elle néglige l’équilibre horizontal des forces. La formule du coefficient de 

sécurité donnée par bishop est la suivant: 

𝐅𝐬 =
∑ (𝐂𝐢.𝐛+(𝐖𝐢−𝐮𝐢.𝐛𝐢).𝐭𝐠𝛗𝐢)/𝐦𝛂𝐧

𝟏

∑ 𝐖𝐢.𝐬𝐢𝐧𝐧
𝟏 𝛂𝐢

              (II.11) 

Avec: 

𝒎𝜶 = 𝐜𝐨𝐬 𝜶𝒊 (𝟏 + 𝐭𝐚𝐧 𝜶𝒊 .
𝒕𝒈𝜶𝒊

𝑭
)           (II.12) 

        La valeur de F est calculée par itération successive, la valeur du coefficient obtenue avec la 

méthode de Fellenius est généralement prend comme point de départ de cette itération. Par ailleurs, 

cette méthode est plus précise que celle de Fellenius. 

c)  Rupture non circulaire (quelconque) 

 Méthode de Jambu et al (1956) 

      Cette méthode repose sur les hypothèses suivantes: 
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- Elle suppose une surface de glissement quelconque (non circulaire); 

- Elle suppose que les forces entre les tranches sont horizontales. 

        Jambu vérifie l’équilibre des forces horizontales et verticales, tout négligeant l’équilibre des 

moments. Il obtient la formule de coefficient de sécurité suivant:   

𝐅𝐟 =
∑[𝐜′𝐋+(𝐍−𝐮𝐋) 𝐭𝐚𝐧 𝛗′]/ 𝐜𝐨𝐬 𝛂

∑ 𝐖𝐢.𝐬𝐢𝐧𝐧
𝟏 𝛂𝐢

              (II.13) 

        Le coefficient de sécurité obtenu est par la suite corrigé par facteur f0, dépend de l’allure de la 

courbe de rupture et des propriétés des sols, le coefficient de sécurité est alors égale a:  

         Ff ' = f0.Ff                                                     (II.14) 

 Méthode de Morgentern et Price (1965) 

 Les hypothèses de cette méthode sont les suivants:  

- Une surface de glissement non circulaire; 

- Les forces entre les tranches parallèles entre elles, afin de rendre le problème déterminé; 

- La force normale N agit au centre de la base de chaque tranche. 

        Cette technique vérifie  l’équilibre horizontal et vertical des forces et l’équilibre des moments 

en un point quelconque, elle détermine également l’inclinaison des forces entre les tranches, ce que 

donne une inconnue supplémentaire. Cette méthode s’applique à toutes les géométries et pour toutes 

les types de sol. Cependant la programmation de cette technique est très délicate, cette méthode est 

la plus précise, elle est très utilisée mais pose toujours quelques problèmes de convergence.  

 Méthode de Spencer (1967) 

        Spencer présente cette méthode pour une surface circulaire, Wright l’a développée pour une 

surface non circulaire. Spencer assume que le rapport des forces verticale et horizontale est constant 

pour toutes les tranches. On obtient deux coefficients de sécurité. Un qui correspond à l’équilibre 

des forces horizontales (Jambu), et l’autre à l’équilibre des moments (Bishop).  

        Pour un certain angle q, les deux coefficients sont égaux et les conditions d’équilibre des forces 

et des moments sont satisfaites. En fait, Spencer donne la même réponse que Morgenstern et Price 

(1965); avec f(X)= 0. 
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 Méthode des Perturbations (1974) 

        La méthode des perturbations est une méthode globale proposée par Raul in et al (1974), et 

développée par Faure (1985). Cette technique permet d’effectuer des calculs en rupture circulaire ou 

non circulaire, le massif de terre délimité par une courbe de sol sous-jacent. Dans cette méthode, on 

fait l’hypothèse que la contrainte normale ϭ sur la surface de rupture est donnée par une perturbation 

de la contrainte de Féllenius. La loi de Coulomb permet d’exprimer les contraintes de cisaillement 

maximales. Le coefficient de sécurité est défini classiquement comme étant le rapport du 

cisaillement maximal disponible au cisaillement nécessaire à l’équilibre. 

        Le système est résolu globalement à l’aide des trois équations d’équilibre appliquées à tout le 

massif, ce qui fournit les valeurs des trois inconnues du problème, qui sont le coefficient de sécurité 

F et les deux paramètres qui modifient la contrainte approchée (λ et µ). Par ailleurs cette méthode 

peut avoir des extensions très intéressantes pour la prise en compte d’inclusions ou pour le 

développement de méthodes en déplacements. [22] 

II.6.Conclusion 

        On a présenté, précédemment, la notion de coefficient de sécurité qui est le paramètre le plus 

important pour évaluer une stabilité des pentes, et on a cité les différentes méthodes de calcul à 

l’équilibre limite avec leurs différentes hypothèses. Bien que ces méthodes soient dites classiques, 

elles permettent encore à l’ingénieur d’aujourd’hui d’évaluer les mouvements ou l’aléa de la pente 

par une analyse numérique basée  sur  ces méthodes. 
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Chapitre III: Procédés de confortement des glissements de terrain 

III.1. Introduction  

        La protection contre le risque de glissement de terrain passe par l’étude du phénomène (nature 

de terrain, vitesse de déplacement, volume déplacé, facteur déclenchant), qui conduit à l’exécution 

du système de stabilisation le plus efficace et le moins couteux. Dans ce chapitre nous présentons les 

différentes méthodes de confortement offertes par le système de confortement ayant pour objectif la 

stabilisation de volumes instables par élimination de la masse instable (purge), diminution des 

efforts moteurs (drainage) et augmentation des efforts résistants (confortement,…..). Le choix d’une 

méthode de stabilisation résulte de la prise en compte des conditions techniques (paramètres 

techniques du site et maitrise de la mise en œuvre), ainsi que les contraintes économiques, 

sociopolitiques, environnementales et esthétiques. 

III.2. Choix de la méthode de confortement 

        Le choix de la méthode de confortement varie d’une part avec les caractéristiques, et l’état de 

chaque site comme le type de sol, les conditions de drainage et les surcharges, et d’autre part, avec 

le coût économique (quand il existe plusieurs solutions de confortement).La méthode de 

confortement choisie doit répondre aux exigences suivantes: 

- Coté résistance: la méthode doit assurer la stabilité du talus, ainsi que le mode de renforcement 

ne génère aucun risque d’augmenter les efforts moteurs de notre talus; 

- Coté économique: le mode de renforcement doit être le moins coûteux et le plus disponible dans 

le marché, car il y a des modes de renforcement qui nécessitent une importation, en règle 

générale on utilise ce qui est disponible (locale) et moins coûteux; 

- Coté technologique (ouvrabilité et maniabilité): la méthode de renforcement doit être simple, et 

ne demande qu’un minimum d’effort ainsi qu’on peut la réaliser facilement. [27] 
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Figure III.01: Critères de choix de la méthode de confortement. 

III.3.Classifications des méthodes de confortement  

        Dans cette étude, on propose une classification des systèmes de stabilisation, basée sur leurs 

définitions, et leurs types d’aspects préventif et curatif. 

III.3.1. Aspect préventif 

        Les risques d’instabilité des sols, qu’ils résultent de phénomènes naturels ou des activités 

humaines, font l’objet de travaux de confortement préventif. Ceux-ci sont effectués avec des 

méthodes de renforcement et de soutènement développées en génie civil, mais mettent aussi en 

œuvre plusieurs procédés spécifiques comme: 

- Soutènements et traitements des talus en déblai ou en remblai devant être réalisés pour le 

passage des chaussées des routes, et autoroutes et des formes d’assise des bâtiments de nature 

diverses; 

- Protections et confortements de site situé géo-morphologiquement en zones, dites sensibles ou 

fragiles et contenant un ou plusieurs ouvrages ou installations stratégiques; 

- Soutènement et étaiements à mettre en place, en phase provisoire de travaux de terrassement 

importants ou excavations en sous-sol assez profondes.  

III.3.2. Aspect curatif 

- Cas de glissement déjà produit et qui s’est immobilisé, et dont il y a lieu de prévoir le 

soutènement et protections nécessaires vis-à-vis d’éventuels mouvements d’instabilité 
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récurrents; 

- Cas de glissement amorcé (à partir de signes apparents), et soumis encore à un mouvement actif 

à vitesse lente ou moyenne. 

        En effet, l’un ou l’autre aspect (préventif ou curatif) suivant le cas posé, ces deux types 

d’aspects sont généralement reconnus à l’emploi, à savoir de: l’approche douce et l’approche dure. 

        L’approche douce faisant appel à l’utilisation des opérations simples telles que: les 

terrassements, le drainage et la végétation. D’autre part, l’approche dure introduisant un peu plus les 

facteurs de la reconnaissance géotechnique, et de sollicitation du cas et un apport technologique plus 

développé, tels que les renforcements, l’amélioration des caractéristiques du sol et le soutènement 

par éléments résistants comme le montre la figure suivante:  

 

Figure III.02:Organigramme montre les types d’approche des systèmes de parade. [3] 

III.3.3. Approche douce 

        Une approche douce se définie par l’utilisation de méthodes naturelles, esthétiques, et qui 

s’attaque directement aux facteurs d’instabilités. Les systèmes de parades qui utilisent cette 

approche sont représentés à la figure III.3. 
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Terrassement                        Drainage                 boisement et Végétation 

Figure III.03:Systèmes de parades par approche douce. [3] 

III.3.3.1. Terrassement (modifications géométriques) 

        La pente du talus et la présence des sols de mauvaises caractéristiques sont les principaux 

facteurs dans la mobilisation du glissement de terrain. Pour cela, la modification géométrique et 

morphologique s’impose en premier lieu, elle peut être envisagée par plusieurs méthodes, selon la 

nature du problème, parmi ces méthodes on cite: 

 Remblai de pied 

        Le chargement en pied d’un glissement est une technique souvent utilisée, généralement 

efficace. L’ouvrage, également appelé banquette, berme ou butée, agit par contrebalancement des 

forces motrices. Pour qu’il soit efficace, il faut réaliser un ancrage dans les formations sous-jacentes 

en place. [18] 

 

Figure III.04:principe du remblai de pied. 

        Comme dans le cas d’un ouvrage de soutènement, le dimensionnement doit justifier de la 

stabilité au renversement, de la stabilité au glissement sur la base et de la stabilité au grand 
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glissement. Mais en pratique, c’est la stabilité le long de la surface de rupture du glissement déclaré 

qui est dimensionnant. La stabilité au grand glissement suppose que: 

- L’ouvrage limite les risques de reprise du glissement en amont; 

- L’ouvrage ne déclenche pas d’autre glissement, par exemple à l’aval.  

 Allègement en tête 

        L’allègement en tête de glissement consiste à venir terrasser dans la partie supérieure. Il en 

résulte une diminution du poids moteur et, par conséquent, une augmentation du coefficient de 

sécurité. La méthode de dimensionnement consiste en un calcul de stabilité le long de la surface de 

rupture déclarée en prenant en compte la modification de géométrie en tête. On peut également 

substituer le matériau terrassé par un matériau léger (polystyrène, matériau à structure 

alvéolaire,…..). [18] 

 

Figure III.05: principe de l’allégement en tête.  

 Reprofilage  

        Le reprofilage consiste en un adoucissement de la pente moyenne. Ce type de traitement est 

particulièrement bien adapté aux talus de déblais, et il est de pratique courante.  

 

Figure III.06:Reprofilage. 
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        Notons que, l’exécution de risbermes a l’avantage d’améliorer la stabilité par rapport à une 

pente unique, et de créer des voies d’accès pour l’entretien ou des travaux complémentaires. [1] 

 Purge 

        Les techniques de terrassement s’accompagnent fréquemment de purges du matériau déplacé 

par le glissement. Cette solution est généralement limitée aux glissements de taille modeste. On 

peut, dans certains cas, purger l’ensemble du matériau glissé, à condition que la surface mise à nu 

soit stable. [18] 

 

Figure III.07:Purge totale. [28] 

 Substitution totale ou partielle 

        La substitution totale consiste à venir purger l’ensemble des matériaux glissés ou susceptibles 

de glisser, et à les remplacer par un matériau de meilleure qualité. Cela permet de reconstituer le 

profil du talus initial. Il importe de vérifier la stabilité au cours des phases de travaux, et celle du 

talus définitif dans lequel, on prend en compte les caractéristiques du matériau de substitution et du 

matériau en place. Des substitutions partielles sont souvent employées, sous forme de bêches ou de 

contreforts discontinus. Le coefficient de sécurité de la pente ainsi traitée peut être estimé en prenant 

la moyenne pondérée des coefficients de sécurité de la pente avec et sans substitution. [18] 

III.3.3.2. Systèmes de Drainage  

 Dispositifs de drainage 

        L’eau a fréquemment un rôle moteur dans les glissements de terrain, l’objectif du drainage est 

de contrôler la teneur en eau du sol, et de réduire les pressions interstitielles au niveau de la surface 
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de rupture. Le drainage peut évacuer l’eau de la zone (figure III.8), ou encore éviter l’alimentation 

en eau de la zone par collecte et canalisation des eaux de surface. [14] 

 

Figure III.08:Drainage de talus. [14] 

 Collecte et canalisation des eaux de surface 

        L’objectif est de limiter les infiltrations dans le massif en mouvement. Les eaux peuvent 

provenir de zones de sources, d’un défaut d’étanchéité sur un réseau ou un bassin de stockage à 

l’amont ou plus simplement de l’impluvium et des eaux de ruissellement. En effet, les eaux de 

surface ont tendance à s’infiltrer dans les fissures, à stagner dans les zones de faible pente et 

aggravent ainsi une instabilité amorcée.  

 

Figure III.09:Différents systèmes de drainage en surface. [16] 
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        Aussi les ouvrages de collecte des eaux (fossés, caniveaux, cunettes) et l’étanchéifiassions des 

fissures de surface, bien que ne constituant pas des ouvrages de drainage à proprement parler, sont-

ils réalisés en première urgence dans de nombreux cas de glissements. On ne décrira pas dans le 

détail les ouvrages de collecte des eaux de surface: ils sont d’usage courant en génie civil, comme 

les fossés et caniveaux qui peuvent éventuellement être étanchés par des géo membranes. Il est 

recommandé de façon générale d’éviter d’implanter des ouvrages rigides sur les fissures provoquées 

par les mouvements. [18] 

 Tranchées drainantes 

        Les tranchées drainantes, sont des ouvrages couramment employés pour rabattre le niveau de la 

nappe. Elles sont implantées sur le site de façon à venir recouper les filets d’eau (linges de courant 

dans un horizon homogène, couche aquifère, venue d’eau ponctuelle,…..Le choix de l’implantation 

(dans le sens de la plus grande pente ou dans un sens parallèle aux linges de niveau), dépend des 

résultats de l’étude et conditionne l’efficacité de la tranchée.  

 

Figure III.10:Coupe d’une tranchée drainante. [16] 

 Drains subhorizontaux 

        Lorsque les contraintes d’accessibilité du site ou les conditions de circulation interdisent la 

réalisation de tranchées, la réalisation de drains subhorizontaux peut permettre de diminuer les 

pressions interstitielles et de décharger des aquifères localisés. La technique consiste à réaliser de 
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nombreux forages avec une faible pente sur l’horizontale (2 à 5), et à y placer des tubes crépines.                 

Ces tubes sont généralement en PVC (50 à 80mm de diamètre), parfois en acier lorsque de grandes 

déformations sont susceptibles de se produire. Un dispositif de captage des eaux recueillies dans les 

drains avec un exutoire adapté complète l’ensemble. Les drains subhorizontaux sont disposés en un 

ou plusieurs faisceaux ou plus simplement en lignes. 

        Cette technique s’emploie dans de nombreuses configurations de glissement et dans de 

nombreuses formations géologiques. Cependant, les terrains très peu perméables s’y prêtent mal; en 

effet, le rayon d’action des drains est dans ce cas très faible. Les drains subhorizontaux permettent 

en particulier de drainer des couches et des poches aquifères, éventuellement en charge, et des 

circulations d’eau localisées (dans des fractures, dans des couches de faible épaisseur).Le bon 

fonctionnement des drains nécessite: 

 Une protection contre le gel à la sortie des drains ; 

 Une lutte contre le colmatage (utilisation de jets d’eau sous pression, d’acide oxalique pour 

dissoudre des dépôts calcaires,….); 

 Un entretien du système de collecte des eaux d’exhaure. [18] 

 

Figure III.11:Drains subhorizontaux. 

 Masques et éperons drainants 

        Les masques drainants sont des ouvrages en matériaux granulaires grossiers mis en place en 

parement de talus; leur rôle est d’annuler la pression interstitielle dans la portion correspondante de 

terrain, mais leurs caractéristiques très frottant est apporté également un gain de stabilité. Les 
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éperons drainants sont des sortes de masques discontinus; s’il est inutile ou difficile de réaliser un 

masque, on se contente de faire des saignées remplies de matériau drainant régulièrement espacées. 

 Drains verticaux, galeries drainantes 

        Les puits drainants équipés de pompes, installés en ligne, constituent un écran drainant, à 

condition bien sûr que la maintenance soit correctement assurée. Le forage de drains subhorizontaux 

depuis le fond de puits de gros diamètre permet d’accroître leur rayon d’action. Les drains-siphons 

sont des forages verticaux équipés d’un système d’évacuation de l’eau par siphonage vers un point 

bas du versant (de cote inférieure à celle du fond de forage). 

        Le creusement de galeries drainantes est une solution onéreuse mais efficace. Par exemple, le 

glissement du Billan (Isère) qui menaçait la retenue EDF de Grand ‘maison a été traité avec succès 

par une galerie de 850m de long, forée sous la surface de rupture, avec des forages verticaux 

ascendants (1300m au total). [18] 

III.3.3.3. Boisement et végétation  

        La végétation possède un rôle stabilisateur mécanique par enracinement dans le sol. C’est une 

méthode écologique et économique qui consiste à stabiliser le sol avec des plantations appropriées 

au terrain et à l’environnement.  

 

Figure III.12:Exemple de végétation. 

        L’utilisation de la végétation arboricole et herbacée a de tout temps donné des résultats positifs 

dans la prévention de l’érosion et le renforcement de la stabilité des pentes. D’ailleurs, ces dix 

dernières années, l’approche "douce" par l’utilisation de la végétation pour la stabilisation des pentes 
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l’emporte sur l’approche "dure" qui utilise des dispositifs de stabilité mécanique. Ainsi à ce souci 

pour l’environnement s’ajoutent une meilleure connaissance, et la disponibilité de plus 

d’informations relatives à la végétation dans les travaux d’ingénierie. [1] 

III.3.4. Approche dure 

        Dans le domaine de la stabilisation des talus, l’utilisation d’une approche dure s’impose 

régulièrement comme une méthode pertinente, car les délais d’exécution sont réduits en regard des 

méthodes utilisées selon l’approche douce. Cette approche s’attaque au problème en modifiant d’une 

manière directe, les propriétés, mécanique, physique ou chimique du sol. Les systèmes de parades 

qui utilisent cette approche sont représentés par la figure (III.13). 

 

Soutènement                           Durcissement                     renforcement  

Figure III.13:Systèmes de parades par approche dure. [3] 

III.3.4.1. Soutènements 

        Un ouvrage de soutènement est conçu pour créer une dénivelée entre les terres situées à 

l’amont, c’est-à-dire soutenues par celui-ci, et les terres situées à l’aval, en contrebas de l’ouvrage. 

A ce titre, il est soumis aux efforts provenant des terres soutenues (poussée des terres) et 

éventuellement de l’eau. Le mode de fonctionnement d’un ouvrage peut alors être défi ni en 

fonction de son comportement vis-à-vis de ces efforts, et plus précisément selon la manière dont, il 

va solliciter la résistance du sol de fondation, ainsi que celle des éléments qui le constituent. [1]  

Il existe différents types de soutènement, on peut les citer ci-dessous: [23] 

 Les murs poids en maçonnerie de pierres sèches: est un soutènement très simple, il consiste à 

disposer des roches en général assez grosses pour former un talus, selon un angle plus ou moins 

fort. La stabilité est assurée par la masse des roches. Les joints entre les pierres sont laissés 

http://thesis.univ-biskra.dz/1106/3/CHAPITRE%2001.pdf
http://thesis.univ-biskra.dz/1106/3/CHAPITRE%2001.pdf
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vides, ce qui facilite le drainage. 

 

Figure III.14:Mur en maçonnerie de pierres sèches. 

 Les murs poids en maçonnerie jointoyée: ces murs sont un assemblage régulier de blocs de 

pierres ou de roches de grandes dimensions et de différents calibres jointoyés entre eux avec de 

mortier. Pour ce type d’ouvrage, le drainage s’avère nécessaire, car l’eau ne peut plus passer 

entre les pierres, pour éviter l’augmentation de la poussée sur l’ouvrage due à l’accumulation de 

l’eau. Ces ouvrages peuvent être réalisés en roches de forme naturelle ou des moellons calibrés 

de grandes tailles plus simples à empiler. 

 

Figure III.15:Mur en maçonnerie de pierres jointoyées. 

 Les murs poids en béton: murs en béton non armé ou en béton cyclopéen (Moellons noyés 

dans du béton) coulés en place. 
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Figure III.16:Mur poids en béton. 

 Les murs poids en gabions: ce mur est constitué par l’assemblage d’éléments 

parallélépipédiques en grillage métallique galvanisé remplis de pierres. Les gabions entrent 

également dans la catégorie de la maçonnerie. Ils se présentent sous l’aspect d’une grande toile 

métallique rectangulaire, peuvent être superposées permettant d’atteindre une hauteur 

importante. Ils sont généralement utilisés dans la protection des ouvrages en rivière. Toutefois, 

étant perméable, ils n’interviennent pas en tant que dispositif d’étanchéité mais seulement en 

tant que protection ou matériau filtrant. 

 

Figure III.17:Mur en gabions. 

 Les murs poids en éléments préfabriqués en béton empilés: murs constitués d’un empilement 

ou d’un assemblage d’éléments préfabriqués en béton (armé ou non). Ces éléments peuvent se 

présenter sous différentes formes (caissons, poutres,….), être remplis de terre et permettre une 

végétalisation partielle du parement. 
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Figure III.18:Murs en éléments préfabriqués en béton empilés. 

 Les murs en béton armé encastrés sur semelle: ouvrages en béton armé constitués d’un voile 

encastré sur une semelle. En coupe, ces murs ont une forme de T ou de L renversé. Certaines 

variantes de conception existent: murs avec contreforts avant ou arrière, murs avec console, 

murs sur pieux,…. Ces ouvrages peuvent être coulés en place, partiellement préfabriqués (voile 

ou parement du voile préfabriqué) ou totalement préfabriqués. 

 

Figure III.19:Mur en béton armé encastré sur semelle. [23] 

III.3.4.2. Le Durcissement 

        Le durcissement consiste à modifier les propriétés physico‐chimiques du talus. L’utilisation de 

cette dernière est très pratique, et cela dans certaines situations qui peuvent être difficiles pour 
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l’utilisation des autres systèmes de parades, ou bien comme technique de stabilisation à court terme, 

le temps de réaliser un autre système de parade. Parmi ces techniques on cite, la congélation et les 

techniques d’injection. La chaux est très utilisée pour l’amélioration de la qualité des argiles, elle 

peut modifier chimiquement les propriétés d’une particule durant une journée ou une semaine, cette 

réaction chimique réduit la plasticité du sol. La chaux peut aussi être utilisée avec les sols humides 

pour accélérer le processus de séchage. [1] 

III.3.4.3. Le Renforcement 

        Le renforcement est un domaine récent et particulier. Il recouvre toute technique permettant 

d’améliorer le comportement géotechnique d’un massif de sol. En général, on renforce un massif de 

sol pour deux raisons principales, soit: 

- Pour limiter ses déformations à chargement fixé. 

- Pour augmenter la capacité du sol à supporter des déformations élevées. [27] 

a) Renforcement par inclusion d’éléments souples ou rigides  

Le renforcement par inclusions a été largement employé durant les dernières années comme une 

technique de stabilisation des pentes instables. La raison est qu’il est facile et rapide à mettre en 

œuvre et qu’il n’affecte pas la géométrie du site. On distingue habituellement deux catégories 

d’inclusions, en fonction de l’inertie des armatures utilisées: 

- Les clous et micro pieux, constitués d’une armature de faible inertie (barres ou profilés 

métalliques par exemple) et d’un coulis d’injection, et placés obliquement ou verticalement; 

- Les pieux et barrettes (futs de béton armé, viroles en acier remplies de béton), qui sont des 

éléments de grande rigidité, mis en place verticalement. 

 Clous et micro pieux 

        La stabilisation d’un glissement de terrain par clouage repose sur le principe suivant: la partie 

supérieure du massif en mouvement engendre une déformation des clous; les efforts qui en résultent 

sont transmis par les clous au substratum, qui s’oppose alors au mouvement. L’efficacité du clouage 

réside dans la mobilisation d’efforts de traction et de cisaillement dans le clou. Pour que ces efforts 

stabilisateurs soient mobilisés, il est nécessaire qu’il se produise des déplacements relatifs sol/clou. 

Le clouage a donc un effet progressif et des mouvements résiduels se produisent encore après le 
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clouage. Par ailleurs, on ne peut pas stabiliser par cette technique des glissements de grande 

ampleur, qui nécessiteraient l’introduction d’efforts considérables. Le dimensionnement d’un 

ouvrage de confortement par clouage se fera en justifiant une sécurité suffisante vis-à-vis des risques 

de rupture, qui se situent: 

- Dans le clou (barre ou tube d’acier) par traction et /ou cisaillement; 

- Au contact sol/clou, dans la partie inférieure d’ancrage (arrachement du clou); 

- Dans le sol, le long de la surface de rupture par insuffisance d’efforts apportés par les clous; 

- Et bien entendu dans le sol, pour des glissements en profondeur sous l’ouvrage (insuffisance de 

fiche des clous), ou en aval si le clouage est placé trop en amont sur le versant, ou en amont si le 

clouage est placé trop en aval sur le versant. 

 

Figure III.20:Principe du clouage.           Figure III.21:Clous Freyssi500-Morne-Calebasse France. 

 Pieux et barrettes 

        La stabilisation d’un glissement par des pieux ou des barrettes procède du même principe que 

précédemment. Mais, compte tenu de leur inertie importante, les pieux travaillent principalement en 

flexion/cisaillement quand les clous de faible inertie travaillent en traction/flexion. Généralement, 

on dispose deux ou trois rangées de pieux (tubes métalliques ou pieux en béton armé) dans le tiers 

central de la pente instable. Les risques de rupture d’un confortement par pieux ou barrettes se 

situent: 
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- Dans le pieu par flexion/cisaillement; 

- Au contact sol/pieu, en sollicitation latérale du sol par le fût du pieu (plastification du sol); 

- Dans le sol, le long de la surface de rupture, par insuffisance d’efforts apportés par les pieux; 

- Dans le sol, si un glissement se produit en profondeur sous l’ouvrage (insuffisance de fiche des 

pieux), en aval si le clouage est placé trop en amont sur le versant, en amont si le clouage est 

placé trop en aval sur le versant. 

 

Figure III.22:Renforcement par pieux. [21] 

b) Renforcement par tirants d’ancrages 

        Le principe consiste à réduire les forces actives du glissement et à accroître les contraintes 

normales effectives sur la surface de rupture. Pour ce faire, on ancre des tirants constitués de câbles 

d’acier multi torons dans le terrain stable situé sous la surface de rupture, et on applique en tête un 

effort de traction.  

 

Figure III.23:Stabilisation d’un talus par tirants d’ancrage. [3] 
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Cet effort peut être réparti sur la surface du terrain par l’intermédiaire de plaques ou de petits 

massifs en béton armé. Dans de nombreux cas, les tirants sont combinés à un mur ou à des 

longrines. L’utilisation de tirants précontraints suppose: 

- Qu’on ait déterminé la force d’ancrage nécessaire par mètre linéaire de glissement pour assurer 

une valeur suffisante du coefficient de sécurité; 

- Qu’on justifie le choix et les caractéristiques des tirants. 

c) Renforcement par géo-synthétiques 

        Le renforcement des sols est l’un des domaines récents et particulier de l’amélioration des sols, 

sont devenue l’une des techniques indispensable, dans les normes en ISO, la fonction de 

renforcement peut être définie comme étant "l’utilisation du comportement en résistance-

déformation d’un géotextile ou d’un produit apparenté afin d’améliorer les propriétés mécaniques du 

sol ou d’autres matériaux de construction”. Le géo synthétiques agit comme élément de renfort au 

sein d’une masse de sol ou en combinaison, avec le sol pour produire un composite ayant des 

propriétés en déformation et de résistances par rapport à un sol non renforcé.  

 

Figure III.24:Renforcement par géotextiles. [9] 
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        A titre d’exemple; les géotextiles et les géo grilles sont utilisés pour augmenter la résistance à 

la traction et améliorer la stabilisation du sol et la capacité portante d’une masse de sol (voir la 

figure ci-dessus) afin de créer des pentes verticales ou subverti cales (murs en sol renforcé). Le 

renforcement permet la construction du remblai sur des sols mous. C’est certainement, une solution 

rentable, et sûre pour le renforcement des ouvrages de soutènement et des remblais sur sols 

compressibles. [9] 

d) Renforcement par Les rideaux de palplanches métalliques 

        Ouvrages constitués de palplanches métalliques à module. Les palplanches peuvent être 

simplement fichées dans le sol, auquel cas le rideau est dit simplement encastré ou auto stable. 

L’ouvrage peut également comprendre un ou plusieurs lits de tirants d’ancrage (passifs ou 

précontraints), auquel cas le rideau est dit ancré.  

 

Figure III.25:Talus renforcé par rideau de palplanches métalliques. [23] 

III.4. Conclusion 

        Les ruptures des talus sont de plus en plus fréquentes, ce problème devient dangereux pour la 

population, afin d’y remédier, on a défini plusieurs types de confortement possibles en fonction des 

contraintes des sites étudiés et de la faisabilité des travaux de confortement. Les résultats obtenus 

pourront orienter l’ingénieur pour faire le choix le plus judicieux, soit en attaquant directement les 

facteurs (approche douce), soit par le changement des caractéristiques du sol dans le cas où la 

première approche n’est pas efficace (approche dure). 
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        Actuellement dans le domaine de géotechnique, la science et la technologie mettent à la 

disposition de l‘ingénieur des moyens de calcul très développés pour l’analyse de la stabilité, afin de 

trouver une solution confortative dans notre cas d’études présenté au sixième chapitre. 
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Chapitre IV: Etude géotechnique, géologique                                                

et hydrogéologique du site d’étude 

IV.1.Introduction  

        Dans tout projet de construction, une compagne de reconnaissance géotechnique est 

nécessaire. Elle a pour but d’étudier la structure géologique du sol (nature des matériaux du sol, 

profondeur des couches, niveau de la nappe,…), et de déterminer certains paramètres décrivant le 

comportement mécanique du sol (résistance, déformation…).Ces paramètres servant à la 

conception et au calcul des ouvrages géotechniques. Ce chapitre présente l’étude géotechnique, 

géologique et hydrogéologique du glissement de terrain survenu sur le chemin de wilaya (CW) 

137 au Pk 20+000, entre Ziama-Mansouria et Erraguen dans la wilaya de Jijel. 

IV.2.Situation géographique du glissement 

        La wilaya de Jijel est située approximativement à 350 Km au Nord-est de l’Algérie, elle 

couvre une superficie de 2577 Km2. Elle est limitée par la mer Méditerranée au Nord, la wilaya de 

Bejaïa à l’Ouest, la wilaya de Skikda à l’Est, et au sud par les wilayas de Constantine, Mila et 

Sétif. 

 

Figure IV.01: Situation géographique du glissement de terrain. 

        Le glissement identifié est situé sur le chemin de wilaya CW137 Breliant Ziama Mansouria à 

Erraguene. La route évolue à flanc de montagne sur l’un des massifs montagneux entourant le 
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barrage d’Erraguene, orienté Ouest-Est et faisant partie de la chaine montagneuse des Babors, à 

une altimétrie d’environ 872m (Voir la figure IV.01).Le glissement semble limiter à la zone 

d’influence de la route (limite des talus) et affecte aussi bien le talus amont que le talus aval en des 

proportions différentes. Notons que l’instabilité avale est plus problématique du fait qu’elle a 

emporté une partie de la chaussée [25], affectant la circulation routière. 

        Selon les visites effectuées au site du projet, on a constaté que les causes principales de 

l’instabilité du site de glissement (Figure IV.02) sont les suivantes: 

 La convergence d’un réseau hydrographique vers l’instabilité, caractérisé par leur assèchement 

en saison sèche et des écoulements abondants en périodes de fortes intempéries; 

 L’assainissement de la chaussée et de la zone environnante, l’évacuation des eaux pluviales 

par un ouvrage busé au droit du point de glissement; 

 La présence d’une stagnation d’eau en amont de la chaussée, alimenterait la zone par 

infiltration d’eau et resurgiraient sur le talus de la route, 

Donc, on peut dire que ces facteurs pourraient favoriser la survenue d’instabilité. 

 

Figure IV.02: site de glissement. 
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IV.3. Caractéristiques géométriques du site 

        Le levé topographique et les profils en travers établis au droit de la zone d’instabilité, nous a 

permis de définir le profil géométrique critique dont les caractéristiques ci-dessous: 

 En amont de la route, la hauteur du talus et de 19,00m avec une pente d’environ 3H 

(horizontale) / 1V (verticale); 

 En aval de la route, la hauteur du talus est 13m avec une pente d’environ 2H/1V. 

Les détails du profil géométrique critique sont indiqués dans la figure (IV.03). 

 

Figure IV.03: Coupe transversale à l’axe du glissement. [4] 

IV.4. La géologie du site de glissement 

        Le massif montagneux traversé par le chemin de wilaya 137 fait partie de la nappe tellienne  

«les Babors», et précisément du domaine tellien interne. Plusieurs unités distinctes composent ce 

domaine tellien, selon la composition stratigraphique et leur évolution métamorphique. Selon la 

carte géologique de la région d’Erraguen (figure IV.04), à l’endroit de la zone de glissement, on 

rencontre les formations géologiques suivantes: 

 Éboulis, brèches consolidées (a); 

 Formation du Cénomanien (C5-4); 

 Marno-calcaire et marnes du campanien/Argiles schisteuses de l’Emchérien (C8-7). 
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Figure IV.04: carte géologique du site de glissement. [31] 

IV.5. Étude géotechnique du site de glissement 

        D’après le rapport d’étude géotechnique du site de glissement, leur programme 

d’investigation relatif à ce point d’instabilité se présente comme suit: 

 Deux sondages carottés (Figure (IV.05)), avec installation d’un piézomètre au droit du 

sondage N°02, et prélèvement d’échantillons pour effectuer les essais d’identification 

physiques et mécaniques, ainsi que les analyses chimique au laboratoire; 

 Deux sondages électriques verticaux (Figure (IV.06)); 

 Trois essais au pénétromètre dynamique type B. 

        Selon les essais in situ et en laboratoire sur les sols des sondages carottés, on a obtenu que les 

lithologies des sols étudiés sont comme ci-après: [32] 

Sondage N° 01: (exécuté à partir du haut talus amont de la route) 

 0,00- 7,50 m: Argile marneuse plastique graveleuses en surface; 

 7,50 - 17,00 m: Marno-calcaire à silex friable; 

 17,0 - 20,00 m: Alternance des marnes et calcaire noir durs à fragmentables. 
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Sondage N° 02: (exécuté à partir de route) 

 00 -3.00 m:Remblais; 

 3.00 - 15.5 m: Marnes noirâtres avec passage de marnes graveleuses dans la profondeur (9.7-

9.9m); 

 15.5- 18.70 m: Marnes noirâtres sableuses; 

 18.7 - 20.00 m: Marnes noirâtres. 

 

Figure IV.05: implantation des sondages carottés. 

 

Figure IV.06: étude géophysique par méthode sondages électriques. 

Zone 

d’influence du 

glissement 

amont 
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IV.6. Situation hydrologique et hydrogéologique du site 

        Le piézomètre installé au niveau du sondage carotté N°02, et les relevés piézométriques 

effectués sont donnés dans le tableau IV.01. 

Tableau IV.01:Relevés piézométriques du sondage N°02. [31] 

Sondages Périodes Niveau de la nappe par rapport 

au terrain naturel(TN) 

 

N° 02 

20/02/2018 6,6m 

12/06/2018 9,3m 

08/08/2018 11,4m 

 

        Comme toutes les régions du littoral algérien, la wilaya de Jijel bénéficie d’un climat tempéré 

avec un hiver doux caractéristique des zones méditerranéennes, et d’une pluviométrie de l’ordre 

de 1200 mm/an; elle est parmi les régions les plus arrosées d’Algérie. La température est très 

douce en hiver (11° en moyenne au mois de janvier), et la chaleur est tempérée par la brise de mer 

en été (26° en moyenne au mois d’Août).Le réseau hydrographique est constitué de petits cours 

d’eau, à sec en été et débordants lors des épisodes pluvieux, converge vers la zone de glissement. 

Une stagnation d’eau est relevée en haut du talus amont. Ces derniers favorisent l’infiltration de 

l’eau et contribuent à la circulation de l’eau souterraine dans les couches de sol, en témoigne les 

fluctuations du niveau d’eau entre les saisons sèche et hivernale (tableau IV.01). 

        L’infiltration et la circulation des eaux souterraines dans les premières formations du sol en 

place, constituées d’éboulis de nature argileuse plastique, affectent les caractéristiques mécaniques 

de ces sols et engendrent des poussées hydrodynamiques, associés à une géomorphologie 

défavorable, amplifiant l’instabilité du site de glissement. Le moteur du glissement est clairement 

l’eau combiné à une géomorphologie favorable (nature des sols et pente du versant).  

IV.7. Classification sismique du site 

        Le zonage sismique du territoire algérien montre que la bande tellienne notamment dans sa 

frange littorale est soumise au degré d’aléas sismique le plus élevé. Le site de glissement est 

localisé dans la wilaya de Jijel, il est classé selon le règlement parasismique Algérien RPA 

99/version 2003, en zone de sismicité moyenne (Zone II, a) et les ouvrages correspondent aux 

ouvrages du groupe 02 (ouvrages courants ou d’importance moyenne).  
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IV.8. Essais in situ et en laboratoire  

IV.8. 1. Essais in situ 

a) Essai des sondages électriques verticaux 

        Les résultats d’une campagne géophysique de deux sondages électriques verticaux sont 

présentés au tableau ci-dessous: 

Tableau IV.02:Résultats de résistivité électrique en fonction de profondeur. [25] 

En amont de la route 

Profondeur (m) Résistivité (Ω⋅m) Observations 

0.00 / 10.79 24.38 Horizon moyennement 

résistantes 

10.79 / 28.3 85.19 Horizon résistantes 

> 28.3 11.07 Couche humide 

En aval de la route 

Profondeur (m) Résistivité (Ω⋅m) Observations 

0.00 / 0.79 18039 Gabion 

0.79 / 2.49 5.51 Joint conducteur 

2.49 / 6.10 694 Couche dure 

> 6.10 0.563 Couche très humide 

 

D’après les données présentés ci-dessus, on peut conclure que: 

 En amont de la route, les formations de sol en place sont classées en moyennement résistantes 

à résistante pour devenir très humides en aval; 

 En aval de la route, le sol identifié en couche dure en surface et couche très humide en 

profondeur. 

b) Essais au pénétromètre dynamique Lourd (PDB) 

        Une campagne d’essais au pénétromètre dynamique lourd type B (PDB) a été réalisée sur le 

site de glissement. Les résultats des essais ont donné des refus situés entre 1,20 et 2,40m de 



Chapitre IV                Etude géotechnique, géologique et hydrogéologique du site d’étude 

 

Géotechnique Page 56 

profondeur. Etant donné, les rechargements répétitifs de la route par des matériaux d’apport 

provenant de carrière (tuf,…) suite aux mouvements de sol qui se sont produits en aval de la route, 

nous pouvons les considérer comme de «faux» refus qui s’expliquent par la présence de blocs. 

IV.8.2. Essais en laboratoire 

a) Essais d’identification 

Les essais effectués au laboratoire sur les échantillons prélevés aux carottes, sont:  

- Analyse granulométrique (NF P94-056) et sédimentométrique (NF P94-057); 

- Masse volumique humide et sèche (NF P94-053); 

- Mesure des teneurs en eau pondérales (NF P94-050); 

- Valeur de bleu de méthylène d’un sol (NF P94-068); 

- Essais de cisaillement rectiligne à la boite de Casagrande (NF P94071-1); 

- Analyse chimique sommaire. 

Les résultats des essais labo sont synthétisés dans les tableaux récapitulatifs IV.03, IV.04                 

et IV.05. 

Tableau IV.03:Résultats des essais d’identification physique. [31] 

      D’après les résultats du tableau ci-après: 

Sondages  

Profondeur 

en m 

Propriétés physiques Graviers Sables Fines 

ɣd 

KN/m3 

ɣh 

KN/m3 

Wn 

% 

Sr 

% 

VBS 20-2mm  

% 

2 - 0,8mm 

% 

80μm  

% 

 

N° 01   

04,50-05,00 17,9 20,9 16,94 93,41 2,30 / / / 

06,30-07,00 17,4 20,3 16,17 84,64 1,82 / / / 

 

 

 

N° 02 

05,50-05,70 18,4 21,2 15,39 92,61 2,10 06,71 29,81 63,48 

09,00-09,50 19,9 21,9 09,78 78,10 1,76 07,80 14,87 77,33 

12,10-12,50 26,7 26,7 00,10 / / / / / 

14,30-14,70 20,5 23,0 12,17 110 2,42 05,79 19,47 74,74 

17,00-18,00 21,6 23,5 08,37 97,72 1,61 06,75 15,13 79,12 
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- Les analyses granulométriques indiquent qu’on est en prés en ce de sols fins (%≤80µmet 

>63,5). Selon le GTR, le comportement de ces sols peut être considéré comme régi par celui 

de la fraction fine (≤ 80 µm); 

- Les valeurs de VBS des sols en présence sont 1,61 ≤VBS≤ 2,42, ce qui les classe selon le GTR 

en sols sablo-argileux à sols limoneux peu plastiques;  

- Notons que l’analyse par sedimentométrie n’a pas été réalisée par le prestataire. 

Tableau IV.04:Résultats des essais mécaniques. [31] 

 

Sondages  

 

Profondeurs (m) 

Cisaillement rectiligne 

Caractéristique du pic Caractéristique résiduelle 

Ø°pic Cpic (kPa) Ø°palier C palier (kPa) 

 

N°02 

5,30-5,70 25,8 0 22,9 0 

12,10-12,50 Rc=11,41MPa 

14,30-14,7 5,8 11,4 15,7 4,8 

Tableau IV.05:Résultats des analyses chimiques des sols. [31] 

 

Sondages 

 

Profondeur (m) 

Teneur exprimé en (%) par au matériau sec 

Carbonates Matières organiques sulfates 

N° 01 4,50 - 5,00 18,23 % 1,52 % 0,397 % 

 

 

N° 02 

5,30-5,70 21,74 % 2,82 % 0,377 % 

9,00-9,50 23,97 % 2,90 % 0,360 % 

14,30-14,70 33,10 % 2,54 % 0,289 % 

      Les résultats du tableau IV.05 montre que: 

- Selon la classification LCPC, les couches de sol rencontrées sont classées en argile ou silt- 

marneux (10%≤%CaCO3≤30%); 

- Ces sols qui contiennent des teneurs faibles en sulfates, donc ils sont de faible agressivité. 
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IV.9. Conclusion  

        Dans ce chapitre, on a présenté la situation géographique du site de glissement, sa géologie, 

sa géomorphologie, l’hydrologie et l’hydrogéologie et les causes principales qui ont provoqué le 

glissement. L’étude géotechnique doit permettre de localiser les différentes couches de terrain et 

de préciser la configuration générale de la zone à étudier. Elle doit ensuite, donner des 

informations sur les caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques de chaque couche. 
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Chapitre V: Analyse de stabilité du site d’étude  

V.1. Introduction  

        L’étude de stabilité d’un talus consiste à chercher la valeur minimale du coefficient de 

sécurité et de repérer la surface de rupture la plus probable correspondant à cette valeur. Dans 

cette partie de notre étude, deux principales méthodes de calcul de la stabilité des talus ont été 

établies. La première méthode est basée sur un calcul manuel par la méthode d’équilibre limite 

(FELLENIUS et BISHOP) en deux états du talus (sec et saturé, à court terme et à long terme), et 

la deuxième méthode est basée sur le calcul numérique par éléments finis en utilisant le logiciel 

de calcul numérique PLAXIS 8.2. 

V.2. Analyse du glissement par un calcul manuel 

        Pour faire le calcul manuel du glissement par les méthodes de tranche, on utilise l’abaque 

du cercle de rupture passant par le pied de talus (talus doux) qu’est présenté ci-dessous, dues il 

est nécessaire de connaitre les paramètres géométriques tel que α0 et β0, qui prend en 

considération la valeur de Φ’≠ 0 ; C’≠0 et β< 53°. [33] 

 

Figure V.01: cercle du pied pour le talus doux. [33] 

        Pour le calcul du coefficient de sécurité, on applique la méthode des tranches (Fellenius et 

Bishop) pour les deux profile: de la pente 18.5 °(ou la partie amont de la route), et 26.5° (la 
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partie aval de la route), avec deux cas sec et saturé, à court terme et à long terme, et par 

l’utilisation les données du tableau (V.01). 

a) Talus amont  

0,00m - 6,50m: Argile marneuse; 

6,50m - 16,50m: Marno-calcaire à silex; 

˃ 16,50m: Alternance de marne et de calcaire. 

b) Talus aval 

0,00 – 2,50m: Remblai; 

2,50 – 20,00m: Marnes noirâtre. 

Tableau V.01: Paramètres mécaniques des sols en place. [25] 

 

Lithologie 

 

Court terme Long terme γ (KN/m3) 

C(KPa) φ(ᵒ) C' (KPa) φ'(ᵒ) 

Argiles marneuses 15.00 18 10.00 22 20.00 

Marno-calcaire à silex 15.00 22 10.00 25 21.00 

Remblai 10.00 24 5.00 27 20.00 

Marnes noirâtres 20.00 19 12.00 22 20.50 

Calcaire 20.00 28 20.00 28 21.00 

 

V.2.1. Partie aval de la route  

        Selon l’abaque ci-dessous et par l’utilisation des données suivantes tel que l’angle de talus  

β = 26.5° et de l’angle de frottement interne φ = 20°; on a obtenu que β0 = 25° et α0 = 29°. 
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Figure V.02: abaque représentatif du cercle de rupture passant par le pied. 

 

Figure V.03: calcul du cercle de glissement par les méthodes de tranches. 
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V.2.1.1. Calcul par la méthode de Fellenius 

a) Calcul à court terme 

 Pour un sol sec: 

Fs  =
∑[Ci. Li + (Wi. cos αi) tan φi]

∑ Wi
n
1 . sin αi

 

Tableau V.02:   Résultats de calcul à l’état sec et à court terme. 

Nbre de 

tranches 

𝜶𝒊(˚) bi(

m) 

Li=b/𝐜𝐨𝐬 𝜶(

m) 

H 

(m) 

𝜸𝒉 

(KN/m3) 

𝑾𝒊= 𝜸. 𝑯. 𝒃 

(KN/m) 

C’ 𝝋′ C’.L+(Wi. 𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝐢.) 

tan𝝋′ 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐢 

1 58 5 9.43 5.5 20.5 563.75 20 19 291.5 478.08 

2 41.5 5 6.67 9 20.5 922.5 20 19 371.3 611.26 

3 29 5 5.71 10 20.5 1025 20 19 422,9 496.9 

4 17.2 5 5.23 9.5 20.5 973.75 20 19 424.9 287.94 

5 7 5 5.03 8 20.5 820 20 19 380.9 100 

6 -4 5 5.01 5.75 20.5 589.37 20 19 302.64 -41.11 

7 -15 5 5.17 2 20 200 10 24 137.71 -64.7 

Total  2331.85 1868.37 

    Donc, la valeur du coefficient FS est égal à: 

Fs =
2331.85

1868.37
= 𝟏. 𝟐𝟓 

 Pour un sol saturé: 

Fs  =
∑[Ci. Li + (Wi. cos αi −  Ui. Li) tan φi]

∑ Wi
n
1 . sin αi

 

 

Le niveau de la nappe phréatique est au-6,60 m. 
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Tableau V.03: Résultats de calcul à l’état saturé et à court terme. 

Nbre de 

couches 

𝜶𝒊(˚) bi 

(m) 

Li=b/𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝒊 

(m) 

H 

(m) 

𝒖𝒊 = 𝜸𝒘. 

𝒉𝒘  (KN/m2) 

𝑾𝒊= 𝜸𝑯𝒃 

(KN/m) 

C’ 𝝋′ C’.L+(Wi. 𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝐢 

- Ui.Li) tan𝝋′ 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐢 

1 58 5 9.43 5.5 0 563.75 20 19 291.46 478.08 

2 41.5 5 6.67 9 24 922.5 20 19 316.2 611.26 

3 29 5 5.71 10 34 1025 20 19 356,1 496.9 

4 17.2 5 5.23 9.5 29 973.75 20 19 372.67 287.94 

5 7 5 5.03 8 14 820 20 19 356.6 100 

6 -4 5 5.01 5.75 0 589.37 20 19 302.64 -41.11 

7 -15 5 5.17 2 0 200 10 24 137.71 -64.7 

Totale  2133.38 1868.37 

Après les calculs, on a trouvé que la valeur de FS égale a: FS = 
𝟐𝟏𝟑𝟑.𝟑𝟖

𝟏𝟖𝟔𝟖.𝟑𝟕
= 𝟏. 𝟏𝟒 

b) Calcul à long terme 

 Pour un sol sec: 

Tableau V.04: Résultats de calcul à l’état sec et à long terme. 

Nbrede 

tranche 

𝜶𝒊(˚) bi 

(m) 

Li=b/𝐜𝐨𝐬 𝜶 

(m) 

H 

(m) 

𝜸𝒉 

(KN/m3) 

𝑾𝒊= 𝜸. 𝑯. 𝒃 

(KN/m) 

C’ 𝝋′ C’.L+(Wi. 𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝐢.) 

tan𝝋′ 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐢 

1 58 5 9.43 5.5 20.5 563.75 12 22 233.85 478.08 

2 41.5 5 6.67 9 20.5 922.5 12 22 359.18 611.26 

3 29 5 5.71 10 20.5 1025 12 22 430.72 496.9 

4 17.2 5 5.23 9.5 20.5 973.75 12 22 438.58 287.94 

5 7 5 5.03 8 20.5 820 12 22 389.18 100 

6 -4 5 5.01 5.75 20.5 589.37 12 22 297.65 -41.11 

7 -15 5 5.17 2 20 200 5 27 124.28 -64.7 

Totale  2273.44 1868.37 

          La valeur de FS est égal à: 
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Fs =
2273.44

1868.37
= 𝟏. 𝟐𝟏 

 Pour un sol saturé: 

Tableau V.05: Résultats de calcul à l’état saturé et à long terme. 

Nbrede 

couches 

𝜶𝒊(˚) bi 

(m) 

Li=b/𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝒊 

(m) 

H 

(m) 

𝒖𝒊 = 𝜸𝒘. 

 𝒉𝒘 (KN/m2) 

𝑾𝒊= 𝜸𝑯𝒃 

(KN/m) 

C’ 𝝋′ C’.L+(Wi. 𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝐢 - 

Ui.Li) tan𝝋′ 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐢 

1 58 5 9.43 5.5 0 563.75 12 22 233.85 478.08 

2 41.5 5 6.67 9 24 922.5 12 22 294.5 611.26 

3 29 5 5.71 10 34 1025 12 22 352.28 496.9 

4 17.2 5 5.23 9.5 29 973.75 12 22 377.3 287.94 

5 7 5 5.03 8 14 820 12 22 360.73 100 

6 -4 5 5.01 5.75 0 589.37 12 22 297.65 -41.11 

7 -15 5 5.17 2 0 200 5 27 124.28 -64.7 

Totale  2040.6 1868.37 

Donc, FS est égal à: 

Fs =
2040.6

1868.37
= 𝟏. 𝟎𝟗 

V.2.1.2.Calcul par la méthode de Bishop 

a) Calcul à court terme 

 Pour un sol sec: 

Fs =

∑ .
(Ci.b+(Wi.tgφi).

cos αi(1+tan αi.
tan φi

FS fellenuis
)

n
1

∑ Wi. sinn
1 αi

 

 

Avec: Fs (Fellenuis) = 1.25  
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Tableau V.06: Résultats de calcul à l’état sec et à court terme. 

Nbre de 

tranche 

𝜶𝒊(˚) bi 

(m) 

H 

 (m) 

𝑾𝒊= 𝜸𝑯𝒃 

(KN/m) 

C’ 𝝋′ (c’.bi+Wi.tan𝝋′)/[𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝐢(𝟏 +

𝐭𝐚𝐧𝜶𝒊. (
𝐭𝐚𝐧𝝋𝒊′

𝑭𝒔 𝒇𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒖𝒊𝒔
)] 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐢 

1 58 5 5.5 563.75 20 19 354.41 478.08 

2 41.5 5 9 922.5 20 19 441.19 611.26 

3 29 5 10 1025 20 19 450.14 496.9 

4 17.2 5 9.5 973.75 20 19 423.63 287.94 

5 7 5 8 820 20 19 375.19 100 

6 -4 5 5.75 589.37 20 19 307.50 -41.11 

7 -15 5 2 200 10 24 174.4 -64.7 

Totale  2526.46 1868.37 

         Après les calculs, on a obtenu que FS est égal à: 

Fs =
2526.46

1868.37
= 𝟏. 𝟑𝟓 

 Pour un sol saturé: 

Fs =

∑ .
(Ci.b+(Wi−ui.bi).tgφi).

cos αi(1+tan αi.
tan φi

FS fellenuis
)

n
1

∑ Wi. sinn
1 αi

 

Avec;Fs (Fellenuis) = 1.14 

Tableau V.07: Résultats de calcul à l’état saturé et à court terme. 

Nbre de 

tranches 

𝛂𝐢(˚) bi 

(m) 

H 

(m) 

𝐮𝐢 =  𝛄𝐰. 

 𝐡𝐰(KN/m2) 

𝐖𝐢= 𝛄𝐇𝐛 

(KN/m) 

C’ 𝛗′ (c’.bi+(Wi-

ui.bi).tan𝛗′)/[ 𝐜𝐨𝐬 𝛂 𝐢 (𝟏 +

𝐭𝐚𝐧𝛂𝐢. (
𝐭𝐚𝐧𝛗𝐢′

𝐅𝐬 𝐟𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐮𝐢𝐬
)] 

Wi

. 𝐬𝐢𝐧 𝛂 𝐢 

1 58 5 5.5 0 563.75 20 19 374.19 478.08 

2 41.5 5 9 24 922.5 20 19 396.54 611.26 
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3 29 5 10 34 1025 20 19 386.3 496.9 

4 17.2 5 9.5 29 973.75 20 19 369.12 287.94 

5 7 5 8 14 820 20 19 348.15 100 

6 -4 5 5.75 0 589.37 20 19 310.4 -41.11 

7 -15 5 2 0 200 10 24 166.72 -64.7 

Totale  2351.42 1868.37 

      On a trouvé que la valeur de FS égale a: 

Fs =
2351.42

1868.37
= 𝟏. 𝟐𝟔 

b) Calcul à long terme  

 Pour un sol sec: 

Avec;Fs (Fellenuis) = 1.21 

Tableau V.08: Résultats de calcul à l’état sec et à long terme. 

Nbre de 

tranches 

𝜶𝒊(˚) bi 

(m) 

H 

 (m) 

𝑾𝒊= 𝜸𝑯𝒃 

(Kn/m) 

C’ 𝝋′ (c’.bi+Wi.tan𝝋′)/ [𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝐢(𝟏 +

𝐭𝐚𝐧𝜶𝒊. (
𝐭𝐚𝐧𝝋𝒊′

𝑭𝒔 𝒇𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒖𝒊𝒔
)] 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐢 

1 58 5 5.5 563.75 12 22 353.9 478.08 

2 41.5 5 9 922.5 12 22 446 611.26 

3 29 5 10 1025 12 22 457.43 496.9 

4 17.2 5 9.5 973.75 12 22 430.19 287.94 

5 7 5 8 820 12 22 378.8 100 

6 -4 5 5.75 589.37 12 22 306 -41.11 

7 -15 5 2 200 5 27 148.08 -64.7 

Totale  2520.4 1868.37 

           Donc, le coefficient FS est égale a: 

Fs =
2520.63

1868.37
= 𝟏. 𝟑𝟒 
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 Pour un sol saturé: 

Avec;Fs (Fellenuis) = 1.09. 

Tableau V.09: Résultats de calcul à l’état saturé et à long terme. 

Nbre de 

tranches 

𝜶𝒊(˚) bi 

(m) 

H 

(m) 

𝐮𝐢 =  𝛄𝐰  

. 𝐡𝐰(KN/m2) 

𝑾𝒊= 𝜸𝑯𝒃 

(KN/m) 

C’ 𝝋′ (c’.bi+(Wi-

ui.bi).tan𝝋′)/[𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝐢(𝟏 +

 𝐭𝐚𝐧𝜶𝒊. (
𝐭𝐚𝐧𝝋𝒊′

𝑭𝒔 𝒇𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒖𝒊𝒔
)] 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐢 

1 58 5 5.5 0 563.75 12 22 340.95 478.08 

2 41.5 5 9 24 922.5 12 22 384.23 611.26 

3 29 5 10 34 1025 12 22 384.56 496.9 

4 17.2 5 9.5 29 973.75 12 22 370.73 287.94 

5 7 5 8 14 820 12 22 349.72 100 

6 -4 5 5.75 0 589.37 12 22 306.70 -41.11 

7 -15 5 2 0 200 5 27 150.18 -64.7 

Totale  2287.07 1868.37 

  Donc, la valeur de FS égale a: 

Fs =
2287.07

1868.37
= 𝟏. 𝟐𝟐 

Tableau V.10: valeurs de FS calculés par les méthodes de Fellenius et Bishop. 

Pente 26.5°  (partie aval de la route) 

A court terme A long terme 

Fellenius Bishop Fellenius Bishop 

Sec Saturé Sec Saturé Sec Saturé Sec Saturé 

1.25 1.14 1.35 1.26 1.21 1.09 1.34 1.22 
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V.2.2. Partie amont de la route  

        D’après l’abaque de la figure (V.02) et par l’utilisation des données suivantes tel que l’angle 

de talus β = 18.5° et de l’angle de frottement interne φ = 20°; on a obtenu que β0 = 17° et α0 = 

19°.  

 

Figure V.04: calcul du cercle de glissement de la partie amont par la méthode des tranches. 

 

        Par l’application de la même méthode de calcul de FS de la partie aval (le détail de calcul 

est présenté en annexe), les valeurs du coefficient de sécurité(FS) sont présentées au tableau ci-

dessous. 
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Tableau V.11:Valeurs de FS calculés par les méthodes de Fellenius et Bishop. 

Pente 18.5° (partie amont de la route) 

A court terme A long terme 

Fellenius Bishop Fellenius Bishop 

Sec Saturé Sec Saturé Sec Saturé Sec Saturé 

1.86 1.11 2.17 1.39 1.76 1.01 2.06 1.31 

 

V.3.Interprétation des résultats obtenus 

        Les méthodes de tranche (Fellenius et Bishop) représentent les méthodes les plus simples et 

les plus adéquates grâce à la facilité de mise en œuvre et aux résultats trouvées par la suite qui 

donne toujours les meilleurs résultats du coefficient de sécurité. D’après les résultats obtenus aux 

tableaux (V.10) et (V.11), on a remarqué ce qui suit: 

 Le coefficient de sécurité FS calculé par la méthode de Bishop est plus élevé que celui 

calculé par la méthode de Fellinius pour les deux cas sec et saturé, et à court ou à long terme; 

 Le calcul à long terme du talus de la partie aval de la route (pente 26.5°), et par la méthode de 

Fellenius, montre que Fs = 1.21 (état sec) et Fs = 1.09 (état saturée). Donc, on peut dire que 

le coefficient de sécurité décroit rapidement à l’état saturé que l’état sec. Cette remarque est 

obtenue pour tous les calculs du coefficient FS. 

 Dans le cas du sol saturé, à court et à long terme les coefficients de sécurité FS sont 

inférieurs à 1.5, c’est-à-dire les talus des parties amont et aval sont instables; 

V.4.Analyse de la stabilité du talus par la méthode numérique  

V.4.1.Présentation du logiciel PLAXIS 2D 

        PLAXIS 2D est un programme d’éléments finis en deux dimensions spécialement conçu 

pour réaliser des analyses de déformation et de stabilité pour différents types d’applications 
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géotechniques. Les situations réelles peuvent être représentées par un modèle plan ou 

axisymétrique, le programme utilise une interface graphique pratique permettant aux utilisateurs 

de générer rapidement un modèle géométrique et un maillage d’éléments finis basés sur la coupe 

verticale de l’ouvrage à étudier. 

        Les utilisateurs sont supposés être capables de travailler dans un environnement Windows, 

le logiciel PLAXIS donne des résultats plus proche à la réalité et raisonnable, et qui permettra 

d’interpréter les résultats obtenus. Le logiciel PLAXIS permet l’utilisation des éléments 

triangulaires à 6 et 15 nœuds. Dans notre cas, nous avons choisi pour la modélisation du talus 

l’élément triangulaire à 15 nœuds. L’interface d’utilisation de PLAXIS se compose de quatre 

sous-programmes: 

-PLAXIS-Input: ou pré-processing, ce sous-programme contient des options nécessaires à la 

création, et à la modification d’un modèle géométrique, à la génération du maillage des éléments 

finis et aux définitions des conditions initiales; 

-PLAXIS-calculation: ou le processing programme contient les facilités utiles à la définition des 

phases et la procédure de calcul des éléments finis; 

-PLAXIS-Output: programme post-processing pour la visualisation des résultats de la phase de 

calcul(les déplacements, les contraintes); 

-PLAXIS-Curves: permet de présenter les résultats sous forme des courbes, par exemple: des 

courbes de déplacements. 

V.4.2.Système d’options du code PLAXIS 

        Le système d’options par défaut et de solutions approchées spécifiques, qui sont un des fers 

de lance de l’outil de projet pour la géotechnique, est destiné à faire  gagner du temps à 

l’opérateur, à lui éviter de devoir faire des choix tracassant, et enfin à améliorer la convivialité du 

logiciel. Ce système est inséparable du traitement à partir d’un menu arborescent. Chaque 

branche du menu est évidemment figée, car elle réalise une tâche précise, bien définie, mais la 

diversité des branches en fait globalement un outil extrêmement souple. Un résumé des fonctions 

essentielles est donné ci-dessous: 

a) Entrée des données 
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 Définition graphique de la géométrie du modèle 

        La définition des couches de sol, des ouvrages, des phases de construction, des chargements 

et des conditions aux limites s’appuie sur des procédures graphiques faciles à utiliser, ce qui 

permet une description détaillée et précise des conditions réelles à modéliser. Le maillage 

d’éléments finis en 2D est généré de manière automatique directement à partir de ce modèle 

géométrique. 

 Génération automatique du maillage 

        PLAXIS offre une génération entièrement automatique de maillages non structurés 

d’éléments finis, avec des options pour raffiner le maillage, globalement ou localement. Le 

maillage peut contenir des milliers d’éléments. 

 Conditions aux limites 

        Les "fixités" sont des déplacements nuls imposés. Ces conditions peuvent être appliquées 

aux lignes comme aux points définissant la géométrie du modèle, dans les directions x ou y. Une 

option permet d’appliquer les conditions d’appui standard valables dans la majorité des cas. 

 Les contraintes initiales dues au poids des terres 

        Peut être réalisée de manière exacte par activation du multiplicateur de chargement relatif 

au poids propre. Par contre, si comme bien souvent en géotechnique on connaît ou on sait 

estimer un état K0 donné, celui-ci peut être spécifié directement. Dans ce cas, le massif est 

souvent en léger déséquilibre (incompatibilité entre K0 et les autres caractéristiques 

mécaniques). Le menu permet alors, par un changement fictif nul, de rééquilibrer le massif, puis 

de réinitialiser à zéro le champ de déplacement de manière à prendre comme nouvelle origine 

l’état du matériau après application de la gravité l’option K0, est particulièrement intéressante 

dans le cas d’un modèle hétérogène de surface libre presque horizontale. 

 Chargement 

        Deux systèmes de chargement indépendants sont proposés pour appliquer des forces 

ponctuelles ou des charges réparties. Les forces ponctuelles peuvent être appliquées à n’importe 

quel point de la géométrie, les charges réparties à n’importe quelle ligne de la géométrie, sans se 

limiter à la seule frontière extérieure. Les valeurs des chargements peuvent être modifiées dans le 



Chapitre V                                                          Analyse de stabilité du site d’étude 

 

Géotechnique Page 72 

mode "Construction par étapes" et/ou par l’utilisation des multiplicateurs. 

b) Comportement du sol 

 Base de données des propriétés des matériaux 

        Les propriétés des matériaux, sol ou éléments de structure, sont entrées dans une base de 

données pour chaque projet. Toutes les données figurant dans les bases de données des différents 

projets peuvent être copiées dans une base de données globale, pour servir à d’autres projets. 

 Régime d’écoulement permanent 

        Des réseaux complexes de pressions interstitielles peuvent être générés par combinaison de 

lignes phréatiques et de saisie directe de pressions. Autre solution: les distributions de pressions 

interstitielles peuvent également être générées par un calcul d’écoulement permanent pour les 

modèles faisant intervenir des écoulements permanents ou des pompages. 

 Calcul du réseau d’écoulement 

        Les distributions de pression interstitielle complexes peuvent être générées à partir d’un 

calcul d’écoulement à deux dimensions. Des drains et des puits peuvent être modélisés grâce à 

des éléments spécifiques. Les potentiels aux limites du modèle sont définis comme des niveaux 

phréatiques. 

 Surpressions interstitielles 

        PLAXIS distingue les comportements drainé ou non-drainé des sols, ce qui permet de 

modéliser les couches sableuses perméables comme les couches argileuses imperméables. Les 

surpressions interstitielles sont calculées lorsque des couches de sol non drainé sont soumises à 

des chargements. Les conditions de chargement non drainé conditionnent souvent la stabilité des 

ouvrages géotechniques. 

c) Fonctions des calculs 

        Le programme de calcul conduit des analyses en déformation menées soit par un calcul 

plastique, un calcul de consolidation ou un calcul en grandes déformations. Pour chaque projet, 

plusieurs phases de calcul peuvent être définies avant le lancement du calcul. 

d) Analyse des résultats 
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        Le post-processeur Plaxis a des fonctions graphiques avancées pour restituer les résultats                

de calcul. Les valeurs précises des déplacements, forces et contraintes sont accessibles dans                   

les tableaux de résultats. 

 Déformation 

        La restitution graphique des déformations peut se faire sous la forme de  maillage déformé, 

carte de déplacements totaux ou incrémentaux ou cartes de déformations totales ou 

incrémentales. 

 Contraintes 

        La restitution des contraintes peut se faire en contraintes effectives, contraintes totales, 

pressions interstitielles et surpressions interstitielles. 

V.4.3.Modèles de comportement utilisé au PLAXIS 

Parmi les modèles de comportement de sol utilisés dans Plaxis sont les suivants: 

a) Modèle élastique linéaire 

        Le modèle élastique utilisé dans Plaxis est classique. Les tableaux de rentrée des données 

demandent le module de cisaillement G et le coefficient de poisson ν, l’avantage de G est d’être 

indépendant des conditions de drainage du matériau (GU=G’), ce qui n’est pas le cas des 

modules d’Young: le module de Young non drainé est supérieur au module de Young drainé. G 

est en fait le module mesuré dans les essais pressiométriques. On passe de G à E par la relation: 

E= 2 G (1+ν) 

        Le modèle élastique de Plaxis peut être employé surtout pour modéliser les éléments de 

structures béton ou métal en interaction avec le sol. [22] 

b) Modèle de Mohr-Coulomb 

        Le modèle de Mohr-Coulomb est un modèle élastique parfaitement plastique (sans 

écrouissage). Dans le plan de Mohr, la droite intrinsèque est représentée par : τ = σ n tan φ+ c 

        Où, σ n et τ sont respectivement les contraintes normales et de cisaillement, c et φ sont 

respectivement la cohésion et l’angle de frottement interne du matériau. 
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Figure V.05: Courbe intrinsèque du modèle de Mohr-Coulomb. [10] 

        Le modèle de Mohr-Coulomb demande la détermination de cinq paramètres. Les deux 

premiers sont E et ν (paramètres d’élasticité), les trois autres sont c, φ et ψ, respectivement la 

cohésion, l’angle de frottement et l’angle de dilatance. Ce sont des paramètres classiques de la 

géotechnique, certes souvent fournis par des essais de laboratoires, mais nécessaires à des calculs 

de déformation ou de stabilité. 

c) Modèle de durcissement par écrouissage isotropique ‘Hardening -Soil model’ (HSM) 

        Le modèle de durcissement par écrouissage isotropique ou ‘Hardening -soil model’ est un 

modèle beaucoup plus développé que le modèle de Mohr -Coulomb. Les états limites de 

contraintes sont présentés par l’angle de frottement, la cohésion, c’est l’angle de dilatance, ψ. 

[12] 

 

Figure V.06: Représentation du Hardening Soil Model. [10] 

        La rigidité du sol est quantifiée plus précisément par l’utilisation de trois différents 
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paramètres de rigidité: la rigidité de chargement triaxiale, E50, la rigidité de déchargement 

triaxiale, Eur et la rigidité de chargement oedométrique, Eoed .Par rapport au modèle de Mohr –

Coulomb, le HS modèle prend en considération la dépendance aux contraintes, du module de 

rigidité, ce qui signifie que les rigidités augmentent avec la pression. [12] 

 Paramètres du HSM  

- Paramètres du modèle de  Mohr-Coulomb 

c: cohésion;                                            [KN/m2] 

φ: angle de frottement                                [°] 

ψ: angle de dilatance                                  [°] 

- Paramètres de rigidité: 

𝑬𝒓𝒆𝒇50:module sécant dans un essai triaxial                 [KN/m²] 

𝑬𝒓𝒆𝒇oed:module tangent dans un essai oedométrique   [KN/m²] 

m: Puissance (environ 0,58 pour les sables)                       [-] 

d) Modèle pour sols «mous» (soft soil model) 

        Ce modèle (en abrégé SSM) est un modèle dérivé du Cam-Clay. L’idée de base de ce 

modèle est de prendre en compte l’effet d’écrouissage que provoque sur les argiles la pression 

moyenne, alors que sous l’effet cette pression, la teneur en eau diminue et l’argile devient plus 

résistante. Il s’agit d’un modèle élastoplastique avec une surface de charge. Sous la  surface de 

charge, le matériau reste élastique, tandis que si le point représentatif de l’état de contrainte 

effectif atteint la surface de charge, alors des déformations plastiques apparaissent avec un 

comportement non réversible. Une surface de plasticité associée limite l’espace entre les états 

admissibles et non admissibles. 

        Le SSM n’est pas valable pour les interfaces, il est nécessaire d’utiliser un modèle de Mohr- 

Coulomb. Le SSM ne permet pas des analyses de stabilité par réduction de c et φ.  

En résumé, les paramètres nécessaires au SSM sont les suivants: 

- λ*: Indice de compression            [-] 



Chapitre V                                                          Analyse de stabilité du site d’étude 

 

Géotechnique Page 76 

- κ*: Indice de gonflement             [-] 

- c: Cohésion               [KN/m2] 

- φ: Angle de frottement       [ᵒ] 

- ψ: Angle de dilatance       [ᵒ] 

e) Modèle pour sols « mous » avec effet du temps (soft soil creep model) 

        Le SSCM permet de prendre en compte l’écrouissage des argiles molles mais par la 

consolidation secondaire: celle-ci se traduit par une évolution de la déformation axiale dans un 

essai oedométrique en fonction du temps, après la fin de la consolidation primaire. Cette 

déformation évolue en fonction du logarithme du temps (au moins pour les échelles de temps 

observables), elle est caractérisée par le paramètre Cα et génère ce qui est appelé la quasi pré-

consolidation dans des sols déposés depuis longtemps. 

 Les paramètres du SSCM 

Le paramètre de fluage est μ* défini par:  

μ∗ =
𝐂  𝛂

𝟐.𝟑(𝟏+𝐞)
 

Paramètres du modèle de Mohr-Coulomb: 

c: Cohésion                                     [kN/m2] 

φ: Angle de frottement                           [ᵒ] 

ψ: Angle de dilatance                             [ᵒ] 

Paramètres de consolidation: 

κ*: Indice de gonflement                       [-] 

λ*: Indice de compression                [-] 

μ*: Indice de fluage                            [-] 

V.4.4. Modélisation numérique  

        Notre étude consiste à modéliser le glissement de terrain sur le CW 137 entre Ziama-

Mansouriah et Erraguen dans la wilaya de Jijel sous l’effet des conditions de site. Une étude 
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paramétrique sera également introduite pour permettre une bonne analyse de la rupture de ce 

versant par le biais d’un logiciel conçu spécialement pour l’étude des problèmes géotechniques 

du sol par PLAXIS 2D. 

V.4.4.1. Étape de modélisations  

        Pour que le logiciel PLAXIS puisse faire les calculs correctement et complètement, on doit 

lui saisir toutes les données du projet ci-dessous. 

 Présentation du modèle étudie: 

        La géométrie du modèle étudié est représentée sur la figure (V.07), la hauteur du talus H= 

48m, largeur L= 90m, et une surcharge de la route est de 10KPa. Les caractéristiques 

géotechniques des couches formant les talus dans notre projet sont regroupées dans le tableau 

(V.12) suivant: 

 

Figure V.07: la géométrie du modèle. 
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Tableau V.12: Caractéristiques physiques et mécaniques des sols. 

Paramètres Remblais Marne 

argileuse 

Marno-

Calcaire 

Marne 

Noirâtre 

Marne Et 

calcaire 

Modèles Mohr-

Coulomb 

Mohr-

Coulomb 

Mohr-

Coulomb 

Mohr-

Coulomb 

Mohr-

Coulomb 

Type de comportement Drainé  Drainé  Drainé  Drainé Drainé 

Angle de frottement, φ (ᵒ) 27 22 25 22 28 

Cohésion C (KPa) 5.00 10.00 10.00 12.00 20.00 

Angle de dilatation ψ (ᵒ) 0 0 0 0   0 

Poids Spécifique γ(KN/m3) 20.00 20.00 21.00 20.50 21.00 

Module De Young E 

(KN/m2) 

1,000E+04 

 

3000,000 

 

1,400E+06 

 

1,000E+04 

 

3,600E+06 

 

Coefficient de Poisson, ʋ 0,30 0,330 0,350 0,330 0,330 

 Choix du maillage 

Le massif de sol a été discrétisé dans son intégralité par des éléments finis de type triangulaires à 

15 nœuds. 

 

Figure V.08: maillage du modèle dans notre projet. 
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 Position de la nappe phréatique  

 

Figure V.09: Introduire les données de la nappe phréatique au modèle. 

V.4.4.2. Les résultats de la modélisation (avant confortement) 

a) Le cas d’un sol sec 

- La valeur de coefficient de sécurité FS  

 

Figure V.10: Coefficient de sécurité du talus a l’état sec sans confortement. 
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Figure V.11: maillage déformé dans notre modèle. 

- Déplacement totale à l’état sec avant confortement 

 

Figure V.12: cercle de glissement. 
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b) Le cas d’un sol saturé 

- La valeur de coefficient de sécurité FS  

 

Figure V.13: Coefficient de sécurité du talus a l’état saturé avant confortement. 

 

Figure V.14: Les mailles déformées. 
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- Déplacement totale à l’état saturé avant confortement 

Figure V.15: Cercle de glissement. 

c) Résultats de calcul du glissement avant confortement 

Tableau V.13: Résultats de calcul des coefficients de sécurité FS. 

 Calcul numérique Calcul manuel (long terme) 

Logiciel (PLAXIS) Fellenius  Bishop 

Valeur de FS (sol sec) 1.49 1.21 1.34 

Valeur de FS (sol saturé) 1.062 1.09 1.22 

Selon les résultats obtenus au tableau ci-dessus, nous constatons ce qui suit: 

 A l’état sec, la valeur de FS calculé par PLAXIS est supérieure à celles obtenus par le calcul 

manuel de deux méthodes Bishop et Fellenius; 

 A l’état saturé, la valeur de FS obtenu au PLAXIS est inférieure à celles obtenus par le calcul 

manuel; ainsi que toutes les valeurs calculées sont inférieures à 1,5. Donc, les talus dans 

notre projet sont instables.  
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V.5. Conclusion 

        L’analyse de la stabilité des talus dans notre étude a été effectuée par deux méthodes de 

calcul, une méthode d’équilibre limite, représentée par les méthodes de tranches de Fellenius et 

Bishop. Ainsi que, les valeurs de coefficient FS obtenus par ces dernières sont faibles notamment 

à l’état saturé, donc ces talus sont instables. La deuxième méthode utilisée consiste à un calcul 

basé sur une simulation numérique, par l’utilisation du code PLAXIS 8.2. Ce calcul numérique 

qui a donné un coefficient FS de la valeur de 1.06 à l’état saturée, cette valeur qui confirme 

l’instabilité de ces talus. 

        Enfin, nous concluons que l’instabilité des talus est liée aux caractéristiques mécaniques 

(sols très altérées), la géométrique des talus (l’inclinaison, la hauteur et la longueur) et à l’état 

hydrique du sol, qui est le facteur le plus défavorable. Donc, pour stabiliser les talus dans notre 

projet, il est nécessaire de procédé un moyen de confortement. 

 

 

 



 

 

 

 

Chapitre VI: Étude de 

confortement du site 
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Chapitre VI: Étude de confortement du site 

 

VI.1. Introduction  

        Cette partie est la plus importante dans notre projet parce qu’enfin notre but est de trouver les 

solutions favorables techniquement et économiquement pour stabiliser le glissement. Donc, le choix 

de la technique de la stabilisation devra être le fruit d’un compromis entre trois aspects qui sont: 

 Analyse des paramètres techniques de site; 

 La connaissance des techniques de stabilisation; 

 Les impératifs technico-économique. 

VI.2. Méthode de confortement et de stabilisation  

Le traitement technique du talus aval et amont dans notre projet se fait comme suit: 

VI.2.1. Talus aval  

 Terrassements des matériaux glissés jusqu’à la côte d’assise du massif;  

 Réglage des talus conformément aux pentes prévues;  

 Réalisation d’un mur renforcé par géotextile, dont ce dernier est constitué de substitution des 

couches en géotextile sous des couche de remblais en TVO ou en TVC, jusqu’à la côte prévue. 

La dernière couche de remblais est une couche de terre végétale pour protéger le géotextile 

utilisé dans le renforcement. 

VI.2.2. Talus amont  

 Terrasser et purger la masse de terre glissée de toute la zone affectée jusqu’à la côte requise, sur 

une hauteur variable;  

 Réalisation de l’éperon drainant par un matériau granulaire selon les pentes des talus prévue. 
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VI.3.Caractéristiques des matériaux  de massifs renforcés 

VI.3.1. Caractéristique du géotextile utilisé au renforcement 

        Le géotextile de renforcement utilisé dans notre projet devra être un géotextile produite avec 

des fibres en Polyester (PET) haute ténacité à module élevé, à faible fluage, recouvert d’une 

protection en polymère contre les agents extérieurs (résistant aux rayons ultraviolet et tous les 

micro-organismes, et chimiques naturellement présents dans le sol), et résister jusqu’à une 

température de 40°C sans perdre plus de 5% de ses qualités mécaniques. 

Tableau VI.01:Caractéristique physiques et mécaniques des géotextiles utilisés. [35] 

 Unités A B 

Matière première SP/ST  PET PET 

Enduction  Polymère Polymère 

Masse surfacique g/𝐦𝟐 350 440 

Résistance à la traction 

SP 

ST 

 

KN/m 

 

≥110 

≥20 

 

≥150 

≥20 

Raideur à 2 % d’allongement KN/m ≥1000 ≥1500 

Raideur à 3 % d’allongement SP KN/m ≥930 ≥1330 

Allongement à traction. SP % ≤ 10 ≤ 10 

Dimension des mailles (Approx) mm*mm 25*25 25*25 

Flexibilité  mg*cm < 3.53 ∗ 105 <3.53*105 

Dimensions (L x l) m*m 5*200 5*200 

 

VI.3.2.Spécifications  des matériaux drainants 

        Les caractéristiques des granulats propres (20/40) mm destinés pour la réalisation des tranchées 

drainantes, des éperons drainants et des masques drainants sont données ci-dessous: 

 LA (coefficient de Los Angeles) +MDE (coefficient de micro Deval) ≤80  

 P [40mm] =85-100%  
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 P [20mm] =0-15%  

 P [0,63mm] =0-5%  

 P [80μm] ≤ 1%  

 La cohésion (C’) = 0 KPa, et l’angle de frottement (φ’) =35°. 

  Avec; P[d]: étant les passants au diamètre d. 

VI.4.Calcul statique  

        Le calcul statique du mur en sol renforcé en géotextile consiste à vérifier la stabilité interne et 

externe du mur aux différents types d’instabilité. 

        Le géotextile utilisé est renforcé un remblai de 8m de hauteur, et de σG = 20KN/m, avec une 

surcharge routier de 10KN/m2. 

σG: est la résistance à la traction du géo-synthétique à long terme, dépend du choix de type de la 

géotextile  (tableau VI.01). 

        Le tout venant d’oued (TVO) utilisé dans notre projet d’étude, dont les caractéristiques 

suivantes:   γ = 20KN/m3,         φ = 30˚,          C = 5 

VI.4.1.Stabilité interne 

 

Figure VI.01:dimensionnement de géotextile. [34] 



Chapitre VI                                                                     Étude de confortement du site 

Géotechnique Page 87 

 Calcul de l’espacement verticale «Sv» 

Sv= 
σ𝐺

𝜎𝑎 .𝐹𝑆
                                      (VI.01) 

Ou; 

Sv: est l’espacement verticale en m; 

σG: est la résistance à la traction du géo-synthétique; 

σa: est la contrainte horizontale; 

FS: le coefficient de sécurité, il est entre: 1,3 ˂ Fs ˂ 1,5 

Ka= tan2. (
π

4
−  

φ

2
) = 0.33                                                            (VI.02) 

Ka: est le coefficient de pression des terres. 

Tableau VI.02: Résultats de calcul de l’espacement Sv entre les couches de géotextile. 

Z (m)  

Position 

selon Sv 

Σa (KN/𝐦𝟐)= Ka. 

(γ.z + q)-2C√Ka 

 

Sv(m) = 
𝛔𝑮

𝝈𝒂 .𝑭𝑺
 

 

Le choix le plus 

économique 

1.00 4.1 3.2  

               0≤Z≤4m 

Sv = 0.50m 

 

2.00 10.75 1.24 

3.00 17.35 0.77 

4.00 23.95 0.55 

5.00 30.55 0.44  

4m≤Z≤8m 

Sv = 0.3m 

 

6.00 37.15 0.35 

7.00 43.75 0.30 

8.00 50.35 0.27 

 Vérification de la résistance structurelle des renforcements 

Tmax = σa.Sv  ≤ σG     (VI.03) 

Tmax: l’effort de traction maximale; 
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Tmax = 50.35 * 0.3 = 15.10KN/m 

Tmax = 15.10 KN/m  ≤  σG= 20 KN/m  ⇒   (C.V) 

 Calcul de la longueur «L» 

L= Lr+ Le = 
H−Z

tan(45°+
𝜑

2
)
 + 

Sv.  σa.  Fs

2.σ0.tan 𝜑𝑓
                            (VI.04) 

Avec: 

𝜑𝑓: est l’angle de frottement décrivant le pic de résistance au cisaillement le long de l’interface sol- 

géo-synthétique, généralement pris égale à 2/3φ; 

Fs: est le coefficient de sécurité, il est entre: 1,3 ˂ Fs ˂ 1,5 

- 0 ≤ Z ≤ 4m → L =
8−Z

tan(45°+
30

2
)
 + 

0.5.  σa.  1.5

2.(𝛾.𝑧+𝑞) tan ( 
2

3
 30)

 

- 4 ≤ Z ≤ 8m → L =
8−Z

tan(45°+
30

2
)
 + 

0.3.  σa.  1.5

2.(𝛾.𝑧+𝑞) tan ( 
2

3
 30)

 

Tableau VI.03: Résultats de calcul de la longueur «L» du géotextile. 

Z(m) L(m)= Lr+ Le Le choix la plus économique 

0.00 4.62  

 

 

0≤Z≤3.85m 

L= 4m 

 

0.55 4.36 

1.1 4.15 

1.65 3.88 

2.2 3.60 

2.75 3.30 

3.3 3.00 

3.85 2.69 

4.4 2.24  

 
4.7 2.07 



Chapitre VI                                                                     Étude de confortement du site 

Géotechnique Page 89 

5 1.90  

 

 

4.4m≤Z≤8m 

L= 2m 

 

5.3 1.73 

5.6 1.56 

5.9 1.39 

6.2 1.21 

6.5 1.04 

6.8 0.87 

7.1 0.7 

7.4 0.53 

7.7 0.35 

8 0.183 

 Vérification de la résistance à l’arrachement du renforcement 

Tmax ≤ Pr= 2. Le. (σ'z+qs).tan 𝜑𝑓                            (VI.05) 

Ou; 

σ’z: est la contrainte effective verticale,  

qs: est la surcharge,  

𝜑𝑓: est l’angle de frottement décrivant le pic de résistance au cisaillement le long de l’interface sol- 

géosynthétique, généralement pris égale à 2/3φ; 

Pr  = 2* 1* 0.183* (8*20+ 10)* tan(
2

3
∗ 30) = 22.64KN/m 

Tmax = 15.10 KN/m ≤  Pr= 22.64KN/m ⇒   (C.V) 

VI.4.2.Stabilité externe  

        La stabilité externe consiste à vérifier la stabilité au poinçonnement et au glissement à la base 

des ouvrages renforcés. Pour la vérification au poinçonnement du sol d’assise, nous assimilerons                 

le remblai à une fondation superficielle. 
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La charge de rupture du sol étant donnée par l’équation ci-dessous: 

qu= 
1

2
 .γ1.B.Nγ(φ) + c.Nc(φ) + (q + γ2. D). Nq(φ)                  (VI.06) 

Dans notre cas, le terme de profondeur peut être négligé: 

qu= 
1

2
 .γ1. B.Nγ(φ) + c.Nc(φ)                                                  (VI.07) 

La contrainte exercée par le remblai sur le sol de fondation est donnée par la relation suivante: 

                                             qr= γr. Hr                                                              (VI.08) 

Le coefficient de sécurité Fs est calculé par cette relation: 

                  Fs = 
qu

qr
                                                                  (VI.09) 

Pour les valeurs de Fs> 1.5, le remblai est considéré stable vis-à-vis du poinçonnement du sol 

support. 

Tableau VI.04: Résultats de calcul de la stabilité. 

Hr(m) Γr(KN/m3) φ'(ᵒ) γ(KN/m3) B(m) Nγ C'(KPa) Nc qr(KN/m2) qu(KN/m2) Fs=qu/qr 

8 20 22 20.5 4 4.2 12 15 160 352.2 2,2 

 Interprétation et Commentaires  

Le coefficient de sécurité Fs de la stabilité au poinçonnement est supérieur à 1,5. Donc, on peut 

considérer que le remblai est stable vis-à-vis du poinçonnement. 

VI.5. Confortement avec logiciel PLAXIS  

VI.5.1. Caractéristiques de géotextile  

 

Figure VI.02:Introduction des caractéristiques de géotextile au PLAXIS.  
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VI.5.2. Caractéristiques de TVO   

 

Figure VI.03: Saisie des propriétés du TVO dans le PLAXIS. 

VI.5.3. Eperons drainants 

 

Figure VI.04: Saisie les propriétés des granulats de l’éperon drainant. 

VI.5.4. Talus après confortement 
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Figure VI.05:Talus après confortement. 

VI.5.5. Maillage après confortement 

 

Figure VI.06:Maillage du talus après confortement. 
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VI.5.6. Déplacement horizontal 

 

Figure VI.07:Déplacement horizontal. 

VI.5.7. Déplacement vertical 

 

Figure VI.08: Déplacement vertical. 
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VI.5.8. Déplacement total 

 

Figure VI.09: Déplacement total. 

VI.5.9. Coefficient de sécurité  

 

 

Figure VI.10: Coefficient de sécurité du talus après confortement. 
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VI.5.10. Résultats finales de FS après confortement 

        Les résultats de calcul du coefficient de sécurité «FS» après confortement, et par deux méthodes 

de calcul sont résumés au tableau ci-après. 

Tableau VI.05: Résultats de calcul du coefficient FS après confortement. 

 Calcul numérique Calcul manuel 

Valeurs de FS  1.96 2.20 

Selon les résultats obtenus au tableau ci-dessus, nous constatons ce qui suit: 

 La valeur de FS calculé par PLAXIS est inférieure à celles obtenus par le calcul manuel de la 

méthode de stabilité; 

 Toutes les valeurs de FS calculées sont supérieures à 1,5. Donc, les talus dans notre projet après 

confortement sont stables.  

VI.5.11. Résultats finales de déplacement après confortement 

        Les résultats de calcul numérique de déplacement obtenus par PLAXIS sont illustrés au tableau 

ci-dessous.  

Tableau VI .06: Résultats de calcul numérique de déplacement. 

 Déplacement total Umax (m)  

Talus à l’état saturé 5.90 m Avant confortement 

Talus à l’état sec 4.58 m 

Talus après renforcement 52.34*10−3 m Après confortement 

 

Les résultats du tableau VI.06, montre que le déplacement après confortements est très faible par 

rapport à l’avant, donc les talus du site sont stables après confortement. 

VI.6. Estimation du cout de projet 

         Le tableau VI.07 présente le devis quantitatifs et estimatifs pour la réalisation dans notre 

projet. 
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Tableau VI.07: Devis quantitatifs et estimatifs dans notre projet [36] 

Articles Quantité Unités 

 

Prix unitaire 

en DA 

Prix total en 

DA 

Déblais en grande masse 

à évacuer en décharge 

agréée par le maître 

d’ouvrage 

 

8421.27  

 

 

m3 

 

850.00 

 

 

7158079.50 

Remblais en TVO 3204,00 m3 1750.00 5607000.00 

Couches de géotextile 7560,00 m² 1800.00 13608000.00 

réalisation d’un fossé 

bétonné 1,25X0,50m 

pour 

assainissement des eaux 

pluviales de la chaussée 

 

120,00  

 

 

ml 

 

 

3500.00 

 

 

 

420000.00 

Total 26793079.00 

     Le tableau ci-dessus montre que le cout de réalisation dans notre projet de glissement est plus 

élevé. 

VI.7. Conclusion  

        Ce dernier chapitre a représenté l’étude de confortement de notre glissement dans l’objet 

d’améliorer le coefficient de sécurité et d’assurer la stabilité. 

La technique de la réalisation de mur de soutènement renforcé par géotextile  associée à un 

parement, est une solution exécutée à l’entière satisfaction des intervenants dans le respect des 

objectifs initiaux, qui: 

 Assure la stabilité; 

 Pour stopper les désordres; 

 Réduire les coûts du projet; 

 Sont exécutés dans des délais très réduits; 
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        Pour une bonne étude de comportement du remblai, des analyses ont été élaborées pour vérifier 

le coefficient de sécurité FS et afin d’éliminer le risque de glissement, en prenant en compte 

l’influence des espacements entre les bandes de géotextile, qui sont pour but d’optimiser l’aspect 

économique. 
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Conclusion générale 

 

        Cette mémoire a porté sur l’étude d’un glissement de terrain sur le CW 137 entre Ziama 

Mansouriah et Erraguen dans la wilaya de Jijel, pour la méthodologie, nous avons commencé par un 

calcul manuel avec la méthode de Fellenius et Bishop, ensuite, une modélisation et un calcul avec le 

logiciel "PLAXIS", notamment pour voir l’effet de certains paramètres relatifs au mécanisme de 

rupture et pour sortir des solutions les meilleures adaptées avec des cas de glissement similaire. 

          De cette étude, on a pu retenir les points suivants : 

 Les différents éléments à prendre en compte dans la démarche de traitement d’un projet de 

stabilisation d’un glissement de terrain sont les facteurs géologiques, géotechniques, 

hydrauliques, hydrogéologiques et les facteurs anthropiques; 

 Les techniques d’intervention disponibles se regroupent en trois grandes familles: les 

terrassements, les drainages et les renforcements; 

 Il est évidement possible d’associer différents actions afin d’obtenir le gain de sécurité vis-à-vis 

de la stabilité que l’on souhaite. Dans certains cas, ces travaux sont menés par phase, par 

exemple on examine l’effet seule de terrassement, ensuite le drainage après le renforcement et en 

fin on associe deux ou trois actions; 

 Les aspects qui interviennent dans la recherche d’une solution de confortement ne sont pas 

uniquement techniques. En effet l’impact économique et environnemental d’un projet et les 

délais participent à la définition de la solution; 

 Les approches numériques utilisant la méthode des éléments finis permettent une bonne 

approximation du traitement des problèmes d’initiation de ruptures dans un versant. Ils aident 

notamment, à répondre à certaines questions liées au danger des glissements de terrain: 

l’emplacement et le volume de la masse instable et fréquence des glissements de terrain, mesure 

quantitative de la stabilité de versant, type de glissement…; 

 Avec les récents progrès en matière de modélisation numérique de traitement des instabilités des 

sols, il est aujourd’hui possible d’évaluer les effets des différents scénarios et paramètres sur la 

stabilité des versants. La compréhension des mécanismes clés dans le déclanchement et la 
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propagation des glissements de terrain combinée avec des mesures précises et en temps réel vont 

assurément aider à renforcer la fiabilité des outils de prédiction dans le futur. 
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ANNEXE 1 

 

Figure1: Modèle géotechnique 

ANNEXE 2 

 

Figure2: Schéma de la solution de confortement du glissement 
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ANNEXE 3 

1.  calcul manuel (Partie amont  de la route) 

1.1.  Calcul par la méthode de Fellenius 

a) - Calcul à court terme: Pour un sol sec : 

Tableau 1:   Résultats de calcul à l’état sec et à court terme. 

Nbr de 

couches 

𝜶𝒊 (˚) bi 

(m) 

Li=b/𝐜𝐨𝐬 𝜶 

(m) 

H 

(m) 

𝜸𝒉 

(Kn/m3) 

𝑾𝒊= 𝜸𝑯𝒃 

(Kn/m) 

C’ 𝝋′ C’.L+(Wi.𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝒊) 

tan𝝋′ 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐢 

1 60.5 6.1 12.38 7.75 21 992.77 15 22 383.21 864.06 

2 45.5 6.1 8.7 14.25 21 1825.42 15 22 647.43 1301.98 

3 33.2 6.1 7.29 17.25 21 2209.72 15 22 856.39 1209.96 

4 23.2 6.1 6.63 18.75 21 2401.87 15 22 991.39 946.19 

5 14 6.1 6.28 18.5 21 2369.85 15 22 1023.23 573.31 

6 5 6.1 6.12 17.5 21 2241.75 15 22 994 195.38 

7 -4.5 6.1 6.11 15.5 21 1985.55 15 22 891.23 -155.78 

8 -13.5 6.1 6.27 12.5 21 1601.25 15 22 723.71 -373.8 

9 -23 6.1 6.62 8.5 21 1088.85 15 22 504.25 -425.44 

10 -33 6.1 7.27 3.5 20 427 15 18 225.4 -232.56 

∑ Total   7240.24 3903.3 

La valeur de FS est égal à:  𝐹𝑠 =
7240.24

3903.3
= 𝟏. 𝟖𝟔 

 Pour un sol saturé :

 Avec : niveau de la nappe  -3m  (voir annexe 1) 

Tableau 2 : Résultats de calcul à l’état saturé et à court terme. 

Nbr de 

couches 

𝜶𝒊 (˚) bi 

(m) 

Li=b/𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝒊 

(m) 

H 

(m) 

𝐮𝐢 =

𝛄𝐰. 𝐡𝐰 (Kn/m2) 

𝐖𝐢= 𝛄𝐇𝐛 

(Kn/m) 

C’ 𝝋′ C’.L+(Wi.𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝒊 

- Ui.Li) tan𝝋′ 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐢 

1 60.5 6.1 12.38 7.75 47.5 992.77 15 22 145.63 864.06 

2 45.5 6.1 8.7 14.25 112.5 1825.42 15 22 251.88 1301.98 

3 33.2 6.1 7.29 17.25 142.5 2209.72 15 22 436.68 1209.96 

4 23.2 6.1 6.63 18.75 157.5 2401.87 15 22 569.5 946.19 

5 14 6.1 6.28 18.5 155 2369.85 15 22 629.96 573.31 

6 5 6.1 6.12 17.5 145 2241.75 15 22 635.45 195.38 
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7 -4.5 6.1 6.11 15.5 125 1985.55 15 22 582.81 -155.78 

8 -13.5 6.1 6.27 12.5 95 1601.25 15 22 482.46 -373.8 

9 -23 6.1 6.62 8.5 55 1088.85 15 22 357.14 -425.44 

10 -33 6.1 7.27 3.5 5 427 15 18 239 -232.56 

Total  4330.51 3903.3 

 

La valeur de FS est égal à: 𝐹𝑠 =
4330.51

3903.3
= 𝟏. 𝟏𝟏 

b) - Calcul à long terme : Pour un sol sec : 

Tableau 3 : Résultats de calcul à l’état sec et à long terme. 

Nbr de 

couches 

𝛂𝐢 (˚) bi 

(m) 

Li=b/𝐜𝐨𝐬 𝛂 

(m) 

H 

(m) 

𝛄𝐡 

(Kn/m3) 

𝐖𝐢= 𝛄𝐇𝐛 

(Kn/m) 

C’ 𝛗′ C’.L+(Wi.𝐜𝐨𝐬 𝛂 𝐢) 

tan𝛗′ 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝛂 𝐢 

1 60.5 6.1 12.38 7.75 21 992.77 10 25 321.31 864.06 

2 45.5 6.1 8.7 14.25 21 1825.42 10 25 603.93 1301.98 

3 33.2 6.1 7.29 17.25 21 2209.72 10 25 819.94 1209.96 

4 23.2 6.1 6.63 18.75 21 2401.87 10 25 958.24 946.19 

5 14 6.1 6.28 18.5 21 2369.85 10 25 991.83 573.31 

6 5 6.1 6.12 17.5 21 2241.75 10 25 963.47 195.38 

7 -4.5 6.1 6.11 15.5 21 1985.55 10 25 860.83 -155.78 

8 -13.5 6.1 6.27 12.5 21 1601.25 10 25 691.76 -373.8 

9 -23 6.1 6.62 8.5 21 1088.85 10 25 471.15 -425.44 

10 -33 6.1 7.27 3.5 20 427 10 22 189 -232.56 

Total  6871.46 3903.3 

 

La valeur de FS est égal à: 𝐹𝑠 =
6871.46

3903.3
= 𝟏. 𝟕𝟔 

 Pour un sol saturé : 

Tableau 4 : Résultats de calcul à l’état saturé et à long terme. 

Nbr de 

couches 

𝜶𝒊 (˚) bi 

(m) 

Li=b/𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝒊 

(m) 

H 

(m) 

𝐮𝐢𝛄𝐰. 𝐡𝐰  

(Kn/m2) 

𝐖𝐢= 𝛄𝐇𝐛 

(Kn/m) 

C’ 𝝋′ C’.L+(Wi.𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝒊 

- Ui.Li) tan𝝋′ 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐢 

1 60.5 6.1 12.38 7.75 47.5 992.77 10 25 83.73 864.06 

2 45.5 6.1 8.7 14.25 112.5 1825.42 10 25 208.5 1301.98 

3 33.2 6.1 7.29 17.25 142.5 2209.72 10 25 400 1209.96 

4 23.2 6.1 6.63 18.75 157.5 2401.87 10 25 536.85 946.19 

5 14 6.1 6.28 18.5 155 2369.85 10 25 630 573.31 
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6 5 6.1 6.12 17.5 145 2241.75 10 25 598.6 195.38 

7 -4.5 6.1 6.11 15.5 125 1985.55 10 25 551.45 -155.78 

8 -13.5 6.1 6.27 12.5 95 1601.25 10 25 451.11 -373.8 

9 -23 6.1 6.62 8.5 55 1088.85 10 24 324.05 -425.44 

10 -33 6.1 7.27 3.5 5 427 10 22 177.25 -232.56 

Total  3961.54 3903.3 

 

La valeur de FS est égal à: 𝐹𝑠 =
3961.54

3903.3
= 𝟏. 𝟎𝟏 

1.2  Calcul par la méthode de Bishop: 

a) - Calcul à court terme: Pour un sol sec : 

Avec : Fs (Fellenuis)  = 1.86 

Tableau 5 : Résultats de calcul à l’état sec et à court terme. 

Nbr de 

tranche 

𝜶𝒊 (˚) bi 

(m) 

H 

 (m) 

𝑾𝒊= 𝜸𝑯𝒃 

(Kn/m) 

C’ 𝝋′ (c’.bi+Wi.tan𝝋′)/[ 𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝐢(𝟏 +

𝐭𝐚𝐧𝜶𝒊. (
𝐭𝐚𝐧𝝋𝒊′

𝑭𝒔 𝒇𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒖𝒊𝒔
)] 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐢 

1 60.5 6.1 7.75 992.77 15 22 724.41 864.06 

2 45.5 6.1 14.25 1825.42 15 22 975.31 1301.98 

3 33.2 6.1 17.25 2209.72 15 22 1030.66 1209.96 

4 23.2 6.1 18.75 2401.87 15 22 1061.91 946.19 

5 14 6.1 18.5 2369.85 15 22 1028.41 573.31 

6 5 6.1 17.5 2241.75 15 22 987.35 195.38 

7 -4.5 6.1 15.5 1985.55 15 22 911.95 -155.78 

8 -13.5 6.1 12.5 1601.25 15 22 802.65 -373.8 

9 -23 6.1 8.5 1088.85 15 22 640.26 -425.44 

10 -33 6.1 3.5 427 15 18 311.13 -232.56 

Total  8474.04 3903.3 

 

La valeur de FS est égal à: 𝐹𝑠 =
8474.04

3903.3
= 𝟐. 𝟏𝟕 

 Pour un sol saturé 
 

Avec : Fs (Fellenuis)  = 1.11 
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Tableau 06 : Résultats de calcul à l’état saturé et à court terme. 

 

Nbr de 

tranche 

𝜶𝒊 (˚) bi 

(m) 

H 

 (m) 

𝐮𝐢

=  𝛄𝐰. 𝐡𝐰  

(Kn/m2)    

𝑾𝒊= 𝜸𝑯𝒃 

(Kn/m) 

C’ 𝝋′ (c’.bi+(Wi-ui.bi).tan𝝋′)/[  

𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝐢(𝟏 +  𝐭𝐚𝐧𝜶𝒊. (
𝐭𝐚𝐧𝝋𝒊′

𝑭𝒔 𝒇𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒖𝒊𝒔
)] 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐢 

1 60.5 6.1 7.75 47.5 992.77 15 22 446.54 864.06 

2 45.5 6.1 14.25 112.5 1825.42 15 22 574.45 1301.98 

3 33.2 6.1 17.25 142.5 2209.72 15 22 616.8 1209.96 

4 23.2 6.1 18.75 157.5 2401.87 15 22 641.83 946.19 

5 14 6.1 18.5 155 2369.85 15 22 636.45 573.31 

6 5 6.1 17.5 145 2241.75 15 22 625.44 195.38 

7 -4.5 6.1 15.5 125 1985.55 15 22 600,92 -155.78 

8 -13.5 6.1 12.5 95 1601.25 15 22 555.33 -373.8 

9 -23 6.1 8.5 55 1088.85 15 22 481.72 -425.44 

10 -33 6.1 3.5 5 427 15 18 280.95 -232.56 

  5460.43 3903.3 

 

La valeur de FS est égal à: 𝐹𝑠 =
5460.43

3903.3
= 𝟏. 𝟑𝟗 

 

b) Calcul à long terme : Pour un sol sec : 

avec ( Fs = 1.76) 

Tableau 07: Résultats de calcul à l’état sec et à long terme. 

Nbr de 

tranche 

𝜶𝒊 (˚) bi 

(m) 

H 

 (m) 

𝑾𝒊= 𝜸𝑯𝒃 

(Kn/m) 

C’ 𝝋′ (c’.bi+Wi.tan𝝋′)/[ 𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝐢(𝟏 +

𝐭𝐚𝐧𝜶𝒊. (
𝐭𝐚𝐧𝝋𝒊′

𝑭𝒔 𝒇𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒖𝒊𝒔
)] 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐢 

1 60.5 6.1 7.75 992.77 10 25 667.78 864.06 

2 45.5 6.1 14.25 1825.42 10 25 923.14 1301.98 

3 33.2 6.1 17.25 2209.72 10 25 991.46 1209.96 

4 23.2 6.1 18.75 2401.87 10 25 1021.2 946.19 

5 14 6.1 18.5 2369.85 10 25 992.67 573.31 

6 5 6.1 17.5 2241.75 10 25 951.5 195.38 

7 -4.5 6.1 15.5 1985.55 10 25 880.83 -155.78 

8 -13.5 6.1 12.5 1601.25 10 25 770.34 -373.8 
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9 -23 6.1 8.5 1088.85 10 25 602.79 -425.44 

10 -33 6.1 3.5 427 10 22 270.65 -232.56 

  8072.36 3903.3 

 

La valeur de FS est égal à: 𝐹𝑠 =
8072.36

3903.3
= 𝟐. 𝟎𝟔 

 Pour un sol saturé : 

Avec : Fs (Fellenuis)  = 1.01 

Tableau 08 : Résultats de calcul à l’état saturé et à long terme. 

Nbr de 

tranche 

𝜶𝒊 (˚) bi 

(m) 

H 

 (m) 

𝐮𝐢

=  𝛄𝐰. 𝐡𝐰  

(Kn/m2)    

𝑾𝒊= 𝜸𝑯𝒃 

(Kn/m) 

C’ 𝝋′ (c’.bi+(Wi-ui.bi).tan𝝋′)/[  

𝐜𝐨𝐬 𝜶 𝐢(𝟏 + 𝐭𝐚𝐧𝜶𝒊. (
𝐭𝐚𝐧𝝋𝒊′

𝑭𝒔 𝒇𝒆𝒍𝒍𝒆𝒏𝒖𝒊𝒔
)] 

Wi. 𝐬𝐢𝐧 𝜶 𝐢 

1 60.5 6.1 7.75 47.5 992.77 10 25 399.14 864.06 

2 45.5 6.1 14.25 112.5 1825.42 10 25 527.7 1301.98 

3 33.2 6.1 17.25 142.5 2209.72 10 25 574.35 1209.96 

4 23.2 6.1 18.75 157.5 2401.87 10 25 601.62 946.19 

5 14 6.1 18.5 155 2369.85 10 25 600.33 573.31 

6 5 6.1 17.5 145 2241.75 10 25 592.87 195.38 

7 -4.5 6.1 15.5 125 1985.55 10 25 573.06 -155.78 

8 -13.5 6.1 12.5 95 1601.25 10 25 530.1 -373.8 

9 -23 6.1 8.5 55 1088.85 10 25 459.39 -425.44 

10 -33 6.1 3.5 5 427 10 22 255.31 -232.56 

  5113.87 3903.3 

 

La valeur de FS est égal à: 𝐹𝑠 =
5113.87

3903.3
= 𝟏. 𝟑𝟏 
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Tableau 09: Valeurs de FS calculés par les méthodes de Fellenius et Bishop. 

Pente 18.5° (partie amont de la route) 

A court terme A long terme 

Fellenius Bishop Fellenius Bishop 

Sec Saturé Sec Saturé Sec Saturé Sec Saturé 

1.86 1.11 2.17 1.39 1.76 1.01 2.06 1.31 
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Figure 3 : Position de l’instabilité 
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Figure 4 : Coupe transversale à l’axe du glissement 
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