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L'analyse   du   glissement   de   terrain   a   été   faite   en   s'appuyant   sur   ies   resuiiaD   u
reconnaissance  géotechnique  du  massif.  L'étude  de  1'instabilité  a  été  confimée  par~,     .         `      _.  __i  ___:.  |ah`attri-pt`  évirlenc(

Résumé :
Notre étude  consiste  à étudier le  glissement du  « cartier bas »  de  Skikda.  Elle  a pour

objectifdedimensionnerdesdispositifsdeconfortementdeglissementquiconcemeunezone
quis'étendsurde30m.    .     ._    +___:_    .    àh£   fo:tp   pn    c:.ann`ivant   sur   les   résultats   de   ]a

es
reconnaissaii.c;   Ëcuic,.iuliuu.  u .--. __._.   _
calculsà1'aidededeuxlogiciels(PlaxisetGéoslope)quiontpermisdemettreenévidenceque
lestroisprofilesétudiéss'avèrentinstableetquelescoefficientsdesécuritéobtenuspourPlaxis
et Géoslop sont comparable.
Six    solutions  confortements  ont  été    proposées  pou  rééquilibrer  le  profil  du  talus  le  plus
défavorable  Les  calculs effectués à l'aide du logiciels  Plaxis et l'étude technico-économique
ontpemisderetenirlavariantedeconfortementlamoinsonéreuses.

Mots clé : glissement, Skikda, confortement, technico-économique
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Abstract

The landslide covered by ou study is at the bottom area of Skikda

Oujob is to make :

A fust theoretical part illustrating a generality on ground movements and different types

of renforcement and different methods of calculations, and acknowledgment of

grotechnical

A second part which includes ou real case of sliding, a geological and hydrogeological

study showed us that the main cause of this shift is the site lithology, slope, terrain,

uncontrolled flow of water. Study by LTPEST Skikda.

With the calculation by Plaxis and Geo-slope software has obtained the worst out of circle
with a Fs = 0.877

Six reinforcement solutions were investigated and found to increase safety factor; The
chosen solution and the softening of the slope along riprap and drainage This choice is
motivated partly by the considerable gain and secondly, the cost of implementation

Keywords : safety factor Fs, Plaxis and Geo-slope, down district, movement of the floor ,
landslide,
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Introduction générale

L'instabilité des terrains pami les risques géologiques le plus répandus sur la terre ;

des  milliers  de  morts   et  de  blessés,   d'énormes  pertes  économiques   sont  les   évidences

rcgrettables  des  instabilités  de  pentes  partout  dans  le  monde.   Celles-ci  constituent  une

menace   de  plus   en  plus   importante,   compte  tenue  de   la  croissance   de   la  population

mondiale, de l 'utilisation intensive des terres et du changement climatique.

En  Algérie,  la  croissance  galopante  de  la  démographie,  l'urbanisation  anarchique,  la

dégradation   Je   l'environnement   et   tous   les   déi.èglements   des   écosystèmes   aggravent

l'ampleur et la fi.équence des catastrophes. Ces demières années l'Algérie a été affectée par

les inondations du quartier de Bab EI Oued à Alger en 2001 ; par le tremblement de teiTe de

Zcmmouri-Boumerdès  en  2003,    par  les  glissements  de  tenains  à  Skikda,  CoiistantLnc,

Tizi-Ouzou et Oran.  Les pouvoirs publics sont encore fréquemment démunis  en niatière de

prévision,  ŒCËËon  et  de  gestion  de  phénomènes  naturels  aux  conséquences  parfois

dramatiques.

Dans  le  contexte  particulier  de  SKIKDA,  les  risques  natui.els  sont  le  plus  souvent  les

risques   créés   par   les   aménagements   eux-mêmes    :   insuffisance   du   drainage   et   de

l'assainissement, iinpeméabilisation des surfaces, surcharges des versants, mouvements de

[erres  mal  maîtrisés.  Avec  deux  facteurs  aggravants  :  la  rapidité  de  l'urbanjsation  et  des

hivers successif.s particulièrement plwieux.

La  superficie  concemée  par  les  glissements  dc  Skikda   dépasse  s  km2.  Plusieus  sites  de

glissement on été considérés comme critiq\ies ou exemplaires.

>    Cartier napolitain

>   Route de stora

>    Cartier bas de skikda

>    Littorale de skikda
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En tcmes  scientifiques,  les  glissements  de  terrain désignent  le  déplacement vers  lc  bas  et

l'extérieur   d'une   masse   de   sol   provenant   d'un   terrain   en   pente,   le   glissement   peut
'appliquer  à  une  masse  de  terre

quelques  mètres  de  cubes  jusqu'à  plusieurs

millions de cubes.11 survient dans les pentes naturelles comme dans les pentes aménagées.

Les principales causes de glissement de  Skikda, sont l'érosion naturelle, à cause de la

déforestatlon,  l'accumulation de poids de la partie supérieure de la pente et ] 'accroissement

de  la  pression  exercée  su  la pente  par  des  constiuctions  nouvelles  érigées  sans  véritable

considération    des    risques    d'instabilité    des    sites    concemés.    Ces    glissements    sont

évidemment  favorisés  par  les  travaux   d'excavation   d'origines  humaines   et  les  pluies

diluviemes.

Skikda  est  à  l'instar  des  villes,  les  plus  touchées  par  ce  phénomène  de  glissement  de

terrain.   Les  glissements  de  tenains   les  plus  spectaculaires  se  sont  produits  le  long  du

littoral   et   au   centre  ville   provocant   des   pertes   matériels   énomes,   panique   chez   les

habïtants, et  surtout défiguration  du paysage maritime  de la ville, poussant les  autorités  en

l'absence  d'une  prise  en  charge  sérieuses  du  phénomène,  à  ralentir  voire  à  stoppcr  toute

urbanisation de ces endroits.

Ces  glissements  devront  nécessairement  être  pris  en  considération  lors  de  toute  étude

ou    projet   de    valorisation    et   de    renouvellement   du    centre    ville    ;    en    dïctant    des

recommandations,  et des  règles de  conduite pour préserver à  la fois  le patrimoine  existant

et assurer la pérennïté de tou[e action d'aménagement ftitur.

C'est  dans  ce  contexte  que  notre  démarche  se  propose  d'étudier  le  g]issement  du

« quartier  bas »  de  Skikda.  L'étude  a  pour  objectif  de  dimensionner  des  dispositifs  de

confortement  de  glissement.  Ce  glissement  provoque  une  déformation  de  cette  zone  sur

une longueur approximative de 30 m.

L'analyse  du  gljssement  de  terraïn  a  été  faite  en  s'appuyant  sur  les  résultats  de  la

reconnaissance géotechnique du massif.

Le   but   de   cette   étude   est   l'analysc   à   l'aide   deux   logiciels   PJax].s   ec   Géo-s/ope,

l'influence  de  différents  paramètres,  géométriqucs  et mécaniques  sur  le  comportement du  sol

en   pente   soumises   à   une   variation   de   contrainte.      Plusieurs   variantes      de   solutions   de

confortement  ont  été  proposées  accompagnées  d'études  comparatives  sur  le  prix  de  revient

(études technico-économiques).
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Contenu de ]a thèse

Pou atteindre l'objectif visé, le travail sera divisé en  huit :

•  Introduction su le  thème,  son  objectif et  les  généralités  su les  mouvements  de  terrain

sont traités au  l er chapitre.

•  Le deuxième  chapitre présente les méthodes de confortement les plus connus.

•  Le  troisième chapitre est consacré aux difïérentes méthodes de calcul d'actualité

•  Dans  le chapitre  quatre  il  a  été  consigné  l'élaboration  de  la  caractérisation  géotechnique

(reconnaissance géotechnique).

•  Au cinquième chapitre   l'étude géologique du site  a été présenté

•  Le sjxième chapitre présente l'étude du glissement à l'aide du logiciels Plaxis.

•   Le  chapitre  sept  est  consacré  au  calcul  du  glissement,  en  utilisant  le  logiciel  Géoslop

(interprétation:   introduction,   systèmes   de   coordonnées,   choix   de   la   taille   du   modèle,

blocage, entrée des caractéristiques générales, conclusion).

•  Le chapitre huit c 'est l'étude paramétrique  de confortement avec proposition de plusieurs

variantes de proposition de confortement en faisant les calculs à l'aide des logiciels Plaxis.

•  A la fin nous teminons par une conclusion générale,



CHAPITRE I

Généralités sur le mouvement des
terrains



Chapi,re 1 Généralité sur ]es mouvements de terrain

1.1 Introduction

Un mouvement de terrain  est un  déplacement,  plus ou  moins brutal, du  sol  ou du

sous-sol    sous    l'effet    de    sollicitations    naturelles    (fonte    des    neiges,    pluviométrie

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

exploitation  de  matériaux  ou  de  nappes  aquifères,  etc.).  Ils  recouvrent  des  fomes  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

glissement.

11 existe divers critères choisis,  intervenants dans  les  mouvements de terrain.  Leur

classification est souvent motivée par la spécialité des auteurs (critère géologique, critères

d'âge du  glissement,  critères géomorphologique,  critères mécaniques,  ainsi  que  la vites§e

de mouvement). Le comité intemational de géologie de l' ingénieur classe les mouvements

de terrain en quatre classes : glissement, écroulements. fluages et coulées boueuses.

1.2.1 Dér]nition de gLissement

Les glissements de terrains sont des mouvements de masse le long d'une surface de

rupture qui  se développe dans des matériaux meubles en  général  argileux ou des massifs

rocheux   fiacturés   ou   altérés   (figure.   1.1).   Ils   ont   des   fomes   qui   dépendent   de   la

configuration du  massif et  des  propriétés  des  sols.  Le  volume  des  glissements de terrain

varie de quelques mètres cubes « loupes  » à plusieurs millions de mètres cubes <wersants

entiers».Ils résultent d'une rupture par cisaillement et se produisent en général sur des talus

ou  des  versants  de  pente  modérée  à  raide.  Dans  leur principe,  ils  surviennent  lorsque  la

résistance des terrains est  inférieure  aux efforts moteurs engendrés par la gravité et  l'eau

souteiTaine ou par les travaux de l'homme.

Figure.1.1. Glissement de terrain



I
I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

1

I

I

I

I

I

Chapitre l                                                            Généralité sur ]es mouvements de terrain

I.2.Difrèrent type de mouvement de terrain

On  œgroupe    sous  l'appellation  de  "  mouvement    de  terrain"    tout  phénomène

affectant une masse de sols ou roches et le fait déplacé d'un état à un autre. [ 1 ]

11 existe de nombreuses classifications des mouvements de terrain; Selon la vitesse de

déplacement, deux ensembles peuvent être distingués : les mouvements lents et les

mouvements rapides.

>   Les   mouvements   rapides   sont   directement   dangereux   pour   l"omme.   I,eurs

conséquences sont d'autant plus graves que les masses déplacées sont importantes.

>   Les        mouvements      lents      dont      les      conséquences      sont      essentiellement

socioéconomiques ou d'intérêt public. Ces mouvements entraînent une défomation

progressive  des  terrains,  pas  toujours  perceptible  par  l'homme.  Ils  regroupent   :

l'affaissement,   le   tassement,   le   glissement,   la   solifluxion,   le fluage,  le retmit-

gonflement  et   le   fauchage.   Ils  touchent  principalement   les  biens,   à  travers   la

fissuration  des  constructjons.    Ces  désordres  peuvent    se révéler  si  grave  pour la

sécuité des occupants et par conséquent la démolition des bâtiments s'impose.

La plupart des classifications récentes restent fondées sur ces deux facteurs: type de

mouvement et type de matériaux, aux quels s'ajoutent le type et la quantité de

fluide agissant dans le déplacement, c'est-à-dire l'air, et, surtout, l'eau.

Certains  types de déplacements donnent automatiquement des indications su les

ordres de grandeur des vitesses atteintes classées ainsi par les spécialistes :

Tableau l.1.Mouvements de terrain en fonction de la vitesse.  [2]

y    (,   .   :  ` .Ë:Ïïj":=g;= y`,  _`:_- `  ``,:+:_::     :,,  '

7 Extrêmement rapide 5m/sec

6 Très rapide 3m/min

5 rapide l,8mmeure

4 modéré 13m/mois

3 Lent 1 '6m/an

2 Très lent 16 mm/an

1 Extrêmement lent <16mm/an
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Chapitre 1 Généra]ité sur les mouvements de terrain

1.2.1. Les mouvements ]ents et continus

1.2.1.1. Les affaissements

Evolution des cavités souterraines dont l'effondrement est amortie par le

comportement souple des terrains superficiels.

Figure 1.2. Cas d'un affaissement

Ces cavités peuvent être:

>    Des vides naturels par dissolution de roches solubles, calcaires, gypses...etc.- Des

ouvrages souterrains exécutés sans précaution.

>    Des carrières souterraines (calcaire, craie, mines de sel, de charbon...etc.).

I .2.1.2  Les tassements

11 s'agit principalement de diminutions de volume de certains sols sous l'effet de

charges ou d'assèchement. I.es tassements latéraux sont très distincts puisqu'ils se

produisent habituellement  sur des pentes très  douces voire même sur des terrains plats.

Figure 13. Phénomène de tassement latéral
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Chapitre 1 Généralité sur ]es mouvements de terrain

1.2.1.3 . Le g]issement de terrain

11 s'agit du déplacement lent d'une masse de terrain cohérente le long d'une surface

de rupture. Cette surface a une profondeur qui varie de l'ordre du mètre à quelques

dizaines de mètres dans des cas exceptionnels. I.es volumes de terrain mis en jeu sont

considérable, les vitesses d'avancement du terrain peuvent varierjusqu'à atteindre

quelques décimètres par an.

Ils se produisent généralement en situation de forte saturation des sols en  eau [3]

Figure l.4.Glissement de terrain

1.2.1.4. Les retraits et gonflement des argiles

Le  retrait et  le  gonflement se  manifestent dans  les  sols  argileux,  ils  sont  liés  aux

variations  d'eau  dans    le    sol.  Lors  des  périodes  de   sécheresse,    le  manque   d'eau  en

traine un tassement irrégulier du sol en surface (retrait).

A  l' inverse, un nouvel apport d'eau dans ces terrains produit un phénomène de

gonflement. [4]



Chapitre 1 Généra]ité sur ]es mouvements de termiD

Figure 1.5. Sctiém Exp]icatif des phénomènes: Retrait-Gonflement

1.2.1.5.  Le fluage

11 se caractérise par des mouvements lents, et des vitesses faibles, dans ce cas, il

est difficile de mettre en évidence une surface de rupture.

è  ,+.`

`   `, _  - _ -.-.. :.-st-
_._-..`Ë;`;j...-

Figure 1.6. Phénomène du fluage

l.e mouvement se produit généralement sans modification des efforts s'appliqués

(contrairement aux glissements). Ce type de mouvement peut: soit se stabiliser, soit

évolué vers une rupture.

1.2.1.6. Solifluxion

l.a solifluxion  est  un  phénomène d'écoulement des  sols en  surface  sur des pentes

très faibles.   Elle  correspond à un   mouvement  de masse superficiel   qui   est  déclenché

lorsque la charge en eau dépasse le seuil de plasticité du matériau. Le sol peut alors fluer

dms la pente sur un plan de décollement saturé d'eau.



Chapitre 1 Généra]ité sur les mouvements de terrain

Figure. 1.7. Phénomène de la Solifluxion

1. 2. 2. Les mouvements rapides et discontinus

lls  se  propagent  de  manière  brutale  et  soudaine.  Ils  regroupent  l'effondrement,  les

chutes de pierres et de blocs, l'éboulement et les coulées boueuses.

I,es    mouvements    rapides   touchent   majoritairement    les    personnes,    avec    des

conséquences    souvent    dramatiques.    Ces    mouvement    sont    des    incidences    sur    les

infiastiuctures ®âtiments, voies de communication. . .etc,), allant de la dégradation à la ruine

totale.

I.2.2. l .Les effond rements

D¢lacements  verticaux  instantanés  de  la  surface  du  sol  par  mpture  brutale  de

cavités   souterraines   existantes,   naturelles   ou   artificielles   (mines   ou   carrières),   avec

ouverture d'excavations.

Figure 1.8. Effondrements des cavités souterraines



Généra]ité sur [es mouvements de terrainChapitre 1

I .2.2.2 Ebou]ement, chutes de b[ocs et de pierres

L'évolution des falaises et des versants rocheux engendre des chutes de pierres

(volume <1 ), des chutes de blocs (volume >1), ou des écroulements en masse (volume

pouvant atteindre plusieurs millions de m3). [5]
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Figure 1.9. Eboulements, chutes de blocs et de piems

1 .2.2.3 Les coulées de boues et laves torrentielles

11 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

fi.équemment naissance dans la partie aval d'un glissement de terrain.

':-:,.,-:Æ::à-..--:.:-:--!,!'-l:::.:j.jj.j,...j.i__

Figure. 1.10. Coulée de boue
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Chapitre 1 Généralité ,sur les mouvements de terrain

I 2.2.4. Erosion lit.omle

Les zones littorales sont soumises à un recul quasi généralisé: glissement sou

effondrements dans le cas de côtes à falaises, érosions dans le cas de côtes basses

Sableuses

Figure 1.11. Erosion littorale

1.3 Le processus du g]issement de termin

Les glissements de terrain se caractérisent par la translation  latérale d'une certaine

masse  de  matériaux  au  niveau  d'une  surface  de  rupture  nettement  individualisée  et  se

produisent généralement dans des matériaux faiblement cohérents (mames, argiles..). Les

glissements sont les mouvements qui affectent le plus ftquemment les ouvrages de génie

civil et génie minier.

C'est  le  mouvement  vers  le  bas  d'une  masse  de  sol,  sous  l'effet  de  la  gravitég

entraînant tout ou une partie d'un talus.[4]

Figure. 1.12. Glissement de terrain
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Chapitre 1 Généralité sur ]es mouvements de terrain

I.3.1.Caractéristique d'un g]issement de terrain

Fiqure l.13.bloc diagramme représentant le mouvement de vasant idéal

l.a commission  intemationale  su  les  glissements de terraina définit  l'ensemble  des

éléments  morphométriques  et  morphologiques  composant  un  glissement  de  terrain  type

comme suit :

>   Couronne  :  Zone  située au-dessus de  l'escarpement  principal,  souvent peu  affectée

par  les  désordres.  Seules  quelques  fissures  ou  cievasses  témoignent  de  la  mise  en

traction des teiTains dans cette zone.

>   Esœrpement principa] :  Surface inclinée ou verticales ouvent concave, limitant le

gLissement à son extrémité supérieue.

>    Sommet  :  Limite amont du glissement,  point le plus élevé où  le matériau glissé  se

trouve en contact avec l'escarpement principal.

>   Tête : Partie amont de la masse glissée sur l'escarpement principal.

>   Escarpement secondaire : Cicatrice  semblable  à  l'escarpement principal mais

visible dans la masse glissée.

>   Corps : Partie du matériau glissée au dessus de la surface de glissement en amont du

pied de la surface de glissement.

>    Pied : Partie de la masse glissée en aval du pied de la surface de glissement.

>   Extrémité ava[ : Extrémité aval du matériau glissé.

>   Front : Partie la plus aval du matériau glissé, en général de fome convexe.
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>   Surface de glissement : Prolongation en profondeur de l'escarpement principal au-

dessous de la masse glissée.

>   Pied de la surface de glissement : L'intersection aval de la surface topographique

initiale et la surface de glissement

>    Surface de séparation : Sur face séparant la masse glissée   des terrains en place,

partie de la surface de glissement.

>    Matériau g]issé : Matériau qui a glissé, partie d'un glissement de terrain.

>   Zone d'affaîssement : Zone d'un glissement de terrain où la masse glissée est au-

dessous de la surface topographique originale.

>   Zone d'accumulation : Zone d'un glissement de terrain où la masse glissée est au-

dessus de la surface topographique originale.

>   Niche d'arrachement : Volume situé au-dessus de l'escarpement principal et la

masse affaissée et au-dessous de la surface topographique originale.

>   Masse affaissée : Partie de la masse glissée recouvTant la surface de glissement, qui

est située au-dessous de la surface topographique originale.

>   Accumu[ation : Partie de la masse glissée qui est située au-dessus de la surface de

la surface topographique originale.

>   Flanc : Limite latérale du glissement prolongeant l'escarpement principal. Le flanc

droit est à droite quand les flancs sont vus de la courome.

13 .2 Les types des glissements de terrain

Les  glissements  de  terrain  apparaissent  le  long  d'une  suface  de  rupture  (plane,

circulaire  ou  quelconque).  Selon  la  géométrie  de  cette  surface,  on  peut  distinguer trois

types principaux de glissements: [6]

G]issement p]an (translatif)

Lors d'un glissement plan, les couches de l'ensemble de terrain se déplacent selon une

surface plus ou moins plane.11 s'étend sur une surface tn}s vaste allantjusqu'à30km2.

L'épaisseu des masses glissées peut atteindre plusieurs dizaines de mètres.[7]
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Figure.1.14. Glissements transrationnels

Glissement circulaire ou rotatif

Lors d'un glissement circulaire, la masse se déplace vers l'aval le long d'une surface

de rupture circulaire. Habituellement, les glissements de type circulaire sont de faible

volume et ]e déplacement des matériaux est limité. [8)

Figure. I.ls. Glissements rotationnelles

G]issement q uelconq ue

Le mouvement est très semblable au précédent dans son allure exteme, mais la

section verticale de la surface de glissement est de fome irrégulière. 11 s'agit souvent

d'une combinaison des deux cas précédents[9]

On distingue deux classes de glissement rotationnel :
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Chapitre 1 Généra]ité sur ]es mouvements de termin

G]issement rotationne] simp]e

Ce type de glissement est très fiiéquent. I.a surface de rupture à une fome simple et

peut être assimilée à un cylindre. Dans un tel glissement on distingue (figure 1.16) :

au sommet des fissures de traction et un escarpement, correspondant au

dépaft de la surface de glissement, et à la base un bourrelet fomé par des matières

glissées. Dans certains cas, la surface de rupture peut être assimilée à un cercle, d'où

le nom de g]issement circulaire,[10]

Figure. 1.16. Glissement rotatiomel simple

G]issement rotatioDne] comp]exe

Ce type de  glissement est rare.  11  s'agit de glissements multiples emboîtés les uns

dans   les   autres,   dus   souvent   à   la   suppression   de   la  butée   provoquée   par   le

glissement  précédent,  ce  qui  entraîne  des  glissements  successifs  remontant  vers

1'amont.  [ 11]

Figure 1.17. Glissement rotationnel complexe
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Les  glissements de terrain se difïërencient aussi par leur vitesse et par leur

Profondeur estimée de la surface de glissement

1.3.3. La classification du glissement de terrain

l,es glissements de terrain peuvent être classés en fonction de la profondeur de leur surface de

glissement et de la vitesse moyenne du mouvement.

Tableau. 1.2. La classification de glissement de termin [12]

`iiœl&aFnllœ-  ,     -   ,  -=_-     ,-^--_y, / ,,     {  y`  ^\3   -,   , yÈ¥,'~. . `    '1 r£,"  ê L }` & ?if5`)/)   .%;':#Z» `y`,ï.ïïï.`ï.ï`L`.ïïïLïï  ïïïT+1+ïîii'..=ÏÏ.ïL

-            --*   -.=            ':-
:;!æHææE,3g3:ïæœBgÊgg, ,~  : r<Êî.!

Superficiel 0-2m
Substabilité, très lent 0 - 2 cm /an

Semi-profond 2-10m
Peu actif, lent 2 - 10 cm/an

profond 10 -30 m Actif(ou lent avecphasesrapides)
= 10 cm/an

Très profond >30m

>   Glissement superricie]

Dans  les  pentes  où  la  couche  superficielle  se  trouve  en  état  d'équilibre  limite,  une  dégradation

temporaire  de  la qualité  du  sol,  par saturation  lors de  pluies  notamment,  entraîne  soit des  écoulements

sans  limites nettes  (solifluxion),  soit  des  glissements avec  des   arrachements  superficiels  mettant nu  la

surface.  I.a profondeur limite théorique admise enti.e glissement profond et superficiel est de 2 m.

Figure.1.18. Schémas solifluxion, glissement superficiel.

16
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>   Glissement profond

Leglissementprofondestcaractériséparlaprésencedenichesd'anachement,généralementmultiples,bien

marquées, avec un déplacement d'une masse de matériaux meuble sou rocheux le long d'une ou de plusieurs

surfaces de glissement situées en profondeur et de moindre résistance

l.4.Les facteurs intervenant dans les processus d'instabilité des terrains

En   plus   conditions   initiales,   intrinsèques   au  terrain.   On   distingue  plusieuis   facteurs   qui

influencent le phénomène du mouvement de terrain.

Naturelle ou anthropique nécessaire au déclenchement d'un glissement de terrain.

1.4. 1  Action et influence de l'eau

C'est  principalement,  la  pluviométrie  que  les  auteurs  s'accordent  à  considérer  comme  étant  le

facteur le plus  influant particulièrement  les pluies de  fortes  intensités.  I.es eaux provenmt des ouvrages

construits  par  l'homme,  l'action  de  l'eau  sur  diffërent  type  de  sol,  mais  surtout  pour  les  sols  fins  et

argileux'

1. 4. 2. Action de la pesanteur :

L'action de la pesanteur est le moteur principal du mouvement. L'action de la pesanteur. entant que

facteu de mouvement, est intimement liée à l'action anthropique, car le plus souvent l'homme change les

conditions du milieu vers et parfois au-delà de la limite de rupture, soit par surcharge, soit par suppression

de la butée en pied.  [13]

1. 4. 3. La nature des terrains:

h nature des terrains est un des principaux facteurs d'apparition de ce phénomène tout comme l'eau

et la pente. I.a ftès grande majorité des glissements apparaissent dans des terrains argileux ou dans des

formations grenues suffisamment chargées en argile  pour  que ce  matériau  impose  son comportement.

La  prédisposition au glissement des terrains fins et argileux tient d'abord du rôle que peut jouer l'eau sous

ses diverses fomes.

1. 4. 4 Actions sismiques :

Les  séismes,  par  lamise  en  vibration  des  éléments  du  sol  et  la  modification  des  conditions  de

pesanteur peuvent être à l'origine de la déstabilisation des masses en place.
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Chapitre 1 Généra]ité sur ]es mouvements de terrain

1. 4. 5 Action de déboisement :

Le déboisement désorganise le terrain en profondeur et favorise en suite la pénétration des eaux dans

la masse.

I .4.6 Actions anthropiques :

Les opérations de terrassements peuvent entraîner la suppression d'une butée de pied stabilisatrice

d'une masse de terrain, ou bien augmenter la pente d'un versant composé de  matériaux pas assez

cohérents pour cette nouvelle  topographie.

I.e remblai engendre une surcharge pouvant déclencher ou aggraver un glissement.

I.S.Synthèse

Tableau 13. Récapitulation des principaux types de mouvements de terrain [14]

___;

Lï ïï`ïTTt ï  ïïï ï L ï  Lï
`,--:--.-,.,--.i¥`Ü`,É{§ÆËËÆffiêËËEggflBHu±æ#&`iL,,Liiiiii

Très lente à Moyen à
TrèsFaible àmoyenne.

Glissemen. de

Sols-massifsffiLcturés.Fomationmeuble.Géométrie
Eau-Anthropique.Séisme

Terrian (+liquéfaction)Occupationdusol. Moyenne majeur.
des discontinuités parrappoitàlatopologie.

Chute de blocs

Massifs rocheux-Conglomérats

Eau-

Très lenteàtrèsrapide.

Faible à
Moyemeà

Discontinuités : Anthropique

stratigraphiques, Gel/dégel-

et tectoniques, séisme-
Discontinue.brutale. Moyeme

éboulement hétérogénéités. occupation majeur

Géométrie des du sol

discontinuités parrappoTtàlatopologie (végétation).
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Coulées Matériaux très

Eauséismes

Très rapides
Forte à Forte à

boueuses remaniés. (tectoniquesouvolcaniques). majeur. majeur.

Effondrements

Existence decavité(extraction,

Eau
Très lent à Faible à Moyenne

dissolution Séisme
rapide. moyeme à faible.

etc.")Proximitésurface. anthropique.

1.6. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons montré les diffërents types de glissements qui existent dans la

nature. Les différentes classifications, les causes naturelles.
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Méthodes de confortements
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Chapitre 11 Méthodes de confortement

11.1. Inlroduction

Les  problèmes que  l'on  rencontre dans  les  sols sont de  plusieurs types tels que  les

tassements,  les défomations excessives et les ruptures  sous plusieurs  foimes causant des

dégâts aux ouvrages et sur la vie humaines. Pour cela plusieurs méthodes de confortement

sont possibles.

Dans   ce   chapitre   nous   allons   présenter   brièvement   les   difiërents   types   de

soutènement et leur domaine d'utilisation, allant des ouvrages.ancien à savoir les murs de

soutènement jusqu'aux plus récents telle que les tirant d'ancrage

11.2. Méthode de confortement

Les désordres consécutifs au phénomène de glissement de terrain aux constructions

représentent   un   impact   financier   élevé   pour   de   nombreux   propriétaires   et   pour   la

collectivité.  Face  à  un  problème  de  stabilité  de  talus,  la  solution  est  habituellement  en

fonction de sa taille et sa hauteur critique, ou en fonction de la charge liihite appliquée sur

une de ses parties.  S'il  n'y a aucun chargement extérieur,  l'effondrent peut être provoqué

par le poids propre au sol lui-même.

Deux possibilités  se présentent face à un  problème de stabilité  :  éviter ou arrêter le

mouvement.

La première solution consiste à s'affianchir des mouvements du glissement sans  les

empêcher. Ceci peut se faire de plusieurs façons.

La deuxième solution, la plus couramment employée, consiste à stabiliser le versant

par l'emploi de diverses techniques.

Plusieurs technique  de  prévention  à mettre  en  œuvre ont été proposées aux maîtres

d'ouvrage  et/ou  aux  constructeurs  afin  de  réduire  l'ampleur du  phénomène  et  de  limiter

ses conséquences sur le projet en adaptant celui-ci au site.

Trois catégories des techniques de prévention peuvent être distinguées:

>   Remodelage de la pente :(travaux de terrassement) pour chercher à rééquilibrer les

talus ou pentes ;

>   Drainage pour éliminer tout ou partie de l'eau ;
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>   Renforcement par ]a mise en p]ace de dispositifs : pemet de reprendre à travers

les structures de ces dispositifs, une par.ie des efforts déstabilisateurs.

11.2.1 Remodelage de ]a pente (terrassements)

Les   conditions   de   stabilité   étant   directement   liées   à   la   pente   du   terrain,   le

terrassemen{ reste  le moyen  d'action  le plus  naturel.  On  peut  distinguer trois  groupes de

méthodes de stabilisation par terrassement :

>    actions sur l'équilibre des masses : allègement en tête, butée en pied ;

>   actions sur la géométrie de la pente : purge et reprofilage ;

>    substitutions partielles ou totales de la masse instable.

[1 existe d'autre méthodes comme : imperméabilisation, végétation, modification des

caractéristiques des sols.  [15]

11.2.1.1   Butée de pied

Ce procédé consiste à venir charger le pied de versant par couche de sol ®anquette)

qui  constitue  en  général  un  matériau  drainant  pour  la  constitution  du  remblai  de  pied

(figure  11.1).  C'est  une  technique  souvent  utilisée  et  généralement  efficace.  L'ouvrage,

également  appelé  butée,  agit  par contre-balancement des  forces  motrices.  Pour qu'il  soit

efficace, il faut réaliser un ancrage dans les foimations en place sous la surface de rupture.

I,a réalisation se fait par plots pour éviter une suppression totale des forces résistantes. Le

dimensionnement doit justifier de la stabilité au glissement sur la base et de la stabilité au

grand glissement.  [ 16]

Figure 11.1. Schéma de butée en pied d'une pente
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11.2.1.2 A]]ègement en tête

Ce  procédé consiste à venir terrasser dans  la partie supérieure du  glissement pour

diminuer le poids moteur (figure 11.2). 11 en résulte une diminution du poids moteu 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 (figure 11.2)   en

prenant en  compte  la modification  de géométrie  en tête.  On  peut également substituer le

matériau  terrassé  par  un  matériau  léger  (polystyrène,  nida-plaste,  etc.).  L'allégement  en

tête peut aussi être obtenu par raidissement de la pente en employant un matériau de même

poids, mais de caractéristiques plus fortes comme le taxol.[16]

Figure 11.2. Schéma de principe d'allégement en tête d'une pente

lI.2.lJ Pur8e

Les   techniques   de   terrassement   s'accompagnent   fiéquemment   de   purges   du

matériau  glissé  (figure  11.3).  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  Œs  =1,5).  C'est  souvent  le  cas  des  éboulements

rocheux.  Quand  le terrain est  en  forte  pente  et  donc  difficilement admissible  aux  engins

autres que les bouteurs,  la purge constitue le seul moyen de confortation, notamment si la

profondeur de rupture et faible.[ 16]

Figure 11.3. Schéma de principe de purger d'une pente
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11.2.1.4 Reprofilage
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Les conditions de stabilité d'un talus étant directement liées à sa pente, on peut assez

simplement augmenter la sécurité par talutage du terrain naturel. Dans ce sens.  le procédé

s'apparente à l'allégement en tête  :  il  consiste  en un adoucissement de la pente moyeme

(figure 11.4). Ce type de traitement est particulièrement bien adapté aux talus de déblais.

L'action sur la géométrie, dans ce cas, portera essentiellement sur :

>    Le rééquilibrage des masses en tête et en pied de glissement ;

>   Le raidissement des talus  intermédiaires avec création  de risbemes (cela diminue

localement la stabilité, mais améliore la stabilité d'ensemble).[ 17] [16]

Figure 11.4. Schéma de principe de reprofilage d'une pente

11.2.1.5 Substitutions tota]e des matériaux g]issent

Cette technique consiste à purger l'ensemble des matériaux glissé et à les remplacer

par un matériau de meilleure qualité. Cela pemet de reconstituer le profil du talus initial et

d'assurer, le plus souvent, un drainage en plus de son action mécanique.
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11.2.1.6 Substitutions partielle des matériaux glissent

On peut limiter le terrassement en exécutant des bêches, des contreforts, des masques

ou  des  éperons  qui,  s'ils  sont  bien  dimensionnés,  peuvent  suffire  à  la  stabilisation.  Ils

permettent de reporter les charges sur le substratum.

La bêche  est particulièrement bien adaptée aux cas de construction de remblais sur

un massif de sol instable de faible épaisseur (moins de 5m).

Les contreforts sont des bêches discontinues pour assurer un exutoire, ces contreforts

sont souvent reliés par des tranchées drainantes.[ 17]

---*-=
-_-

`\i-_

Figure 11.6. Schéma de principe de substitution partielle d'une pente

11.2.1.7 Végétation de la i)en.e

La végétalisation des talus est recommandée car elle maintient le sol de surface en

place et elle évite le ravinement.  Si  la végétation de la pente est arbustive,  des études ont

montré que les racines des arbres confèrent au sol une certaine cohésion  de  surface, mais

facilite  les  infiltrations.  La  végétation  a  aussi  un  rôle  hydrique  important  en  favorisant

l'évapotranspiration et toute molécule d'eau conduite hors de la pente favorise la stabilité.

[18]

Figure 11.7. Végétation de talus
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11.2.1.8 Imperméabilisation de ]a pente

Ce procédé consiste à revêtement la surface de la pente afin de limiter l'infiltration

d'eau pluviale à I'iniérieur du massif de sol.  Ce procédé est favorable  à sa stabilité, mais

l'absence d'alimentation par le haut n'est pas suffisante si une alimentation en eau provient

de l' intérieur du massif.11 pemet bien souvent d'éviter le ravinement.

11.2.1.9 Modification des caractéristiques dcs sols

Ce procédé consiste à venir améliorer la qualité du  sol.  Un  sol  de caractéristiques

améliorées  sera  plus  stable,  le  cisaillement  disponible  étant  plus  éLevé.  De  nombreuses

techniques  existent  pour  augmenter  par  zones  ou  dans  la  masse  totale  les  valeurs  des

paramètres de la résistance au cisaillement (C' et p '). On di§tingue :

>   Jet-grouting :

La  technique  du  jet  grouting  consiste  à  mélanger,  sous  une  lance  à  très  forte

pression, le sol avec un additif comme du ciment ou la chaux. Un effet de prise produit un

matériau plus résistant.

Le jet  grouting  est  mis  en  place  sous  fome  de  colonnes, jointives  ou  non,  qui

apporteront une résistance supplémentaire dans l'équilibre du massif.

>   Texol :

Ce  mélange  de  sable  et  de  fil,  mis  en  place  avec  une  machine  spéciale,  donne  un

matériau présentant une bonne cohésion, ce qui pemet de raidir fortement la pente. [ 1 9]

11.2.2 Dispositifs de draimge

Les  eaux  souterraines  et  de  surface jouent  un  rôle  déstabilisant  sur les  sols et  les

massifs rocheux avec des manifestations qui peuvent être extrêmes. Aussi, et bien qu'elles

soient   plus   délicate   à   dimensionner   et   à   mettre   en   œuvre   que   des   technique   de

terrassement,  le  géotechnicien  doit  étudie  des  solutions  ayant  pour  objectif de  réduire

l'action de l'eau. Le drainage a pour but de réduire les pressions interstitielles le long de la

surface de glissement et ainsi d'augmenter la résistance au cisaillement du terrain.( 15]

Différent technique peuvent êtne appliquées pour atteindre cet objectif. Elles

relèvent de deux options fondamentales :

>   Eviter l'alimentation en eau de site ;
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>    Expulser I'eau présente dans le massif instable afin de réduire les pressions

interstitielles.

On distingue les dispositifs de drainage :

Drainages de surface et les ouvtûges de colle€te des eaux ;

Systèmcs drainants par excavation :

>    Tranchés drainantes ;

>    Masques et éperons drainants ;

>   Ecrans drainants ;

>   Galeries et autres ouvrages profonds (puits drainante).

Systèmes drainants par forage :

>    Drains subhorizontaux ;

>    Drains verticaux.

Toutes  ces  techniques  peuvent  être  utilisées  seules  ou  associées,  ou  en  complément

d'autres techniques de stabilisation.

11.2.2.1 Collecte et canalisation des eaux de surface

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

peuvent  provenir  d'une  couche  superficielle  aquifère,   d'un  défaut  d'étanchéité  sur  un

réseau ou sur un bassin de stockage à l'amont ou plus simplement de l'impluvium et 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  ou  en  contre-pente,  mettant  ainsi  en  pression  la

surface de rupture. Aussi les ouvrages de collecte des eaux (fossés, caniveaux, cunettes) et

l'étanchéifiassions  des  fissures  de  surface,  sont  réalisés  en  première  urgence  dans  de

nombreux cas de glissement.[20]

11.2.2.2 Tranchées drainantes

Les tranchées drainantes, sont des ouvrages conçus essentiellement 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,   venu   d'eau

ponctuelle, etc.).

Les  tranchées   drainantes   (figure   11.8)   sont  des   structures   allongées,   disposées

perpendiculairemem aux écoulements.  Elles ont une profondeur de 4 à 6 m et une largeur

d'environ un mètre (0,80 à 1,20 m). Dans le cas des versants peu inclinés (5 à 10°), le fond
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de  l'excavation  peut  avoir une pente  unifome.  Pour  les  pentes plus  élevées ou  pour des

tranchées  très  longues,   un  terrassement  doit  être  réalisé.   Le  fond  de  la  tranchée  est

constitué par un exutoire en béton,  sur lequel on dispose un tube en PVC, en béton ou en

métal. Le tube est recouvert par un corps drainant (graviers et des sables lavés),[21].

Figure 11.8. Schéma de principe de tranchées drainantes

11.2.23 Ecrans drainants

Les  écrans  drainants  sont  des  tranchées  drainantes  assez  profondes,  placées  de

façon  à  intercepter toutes  les  lignes  de  courant  pour empêcher l'alimentation  de  la zone

instable.   L'utilisation   de   boues   biodégradables   pour   la   réalisation   de   ces   écrans   est

maintenant  courante.  Elle est réalisée  comme une paroi moulée mais  la boue est de type

biodégradable. On réalise aussi des écrans drainants par juxtaposition des drains siphons.

11.2.2.4 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 poriion

correspondante de terrain, mais leurs caractéristiques très flottantes apporient également un

gain de stabilité.

Les éperons drainants  (figure  11.9)  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. [15][21]
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Figure 11.9. Eperon en maçonnerie recouvert par sable lavé et gravie

11.2.2.5 Ga]eries ou fosses drainantes

Cette  méthode  consiste  à réaliser une  série  de  grands  fossés  ou  galerie,  quand  la

réalisation de tranchée est rendue délicate pour la stabilité des talus. Les fossés supérieurs

sont  en  général  pmvisoires,  alors  que  les  fossés  infërieurs  sont  intégrés  au  système  de

drainage définitif en les masquant.  Les galeries drainantes sont couramment associées aux

drains subhorizontaux et aux puits.

Les galeries drainantes (figure 11.10) ont en général des sections modestes ®auteur

1,80  à  2,00  m,  largeu  1   à  2  m)  afin  de  pemettre  le  contrôle  et  la  maintenance  des

ouvrages.  La base  de  la galerie est positionnée à  une profondeur légèrement  infërieure  à

celle du niveau moyen des eaux souterraines, tandis que son sommet intercepte ce niveau.

Dans certains cas, un réseau de drains subhorizontaux peut être foré à partir de  la galerie

pour  rendre  le  drainage  plus  efficace.  Les  galeries  drainantes  peuvent  soit  être  laissées

vides, soit être remplies avec du matériel drainant. [ 16]

Œkricdnjnam      lmits Ga"cùmc

Figure 11.10. Galerie ou fosses drainants
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11.2.2.6  Drains subhorizontaux

La  technique  consiste  à  réaliser  de  nombreux  forages  avec  une  faible  pente  sur

l'horizontale  (2 à  5°) et à y placer des tubes  crépines.  Un  dispositif de  captage  des  eaux

recueillies   dans   les   drains   avec   un   exutoire  adapté  complète   l'ensemble.   Les   drains

subhorizontaux peuvent être disposés en un ou plusieurs faisceaux ou plus simplement en

lignes.  Dans  certains  cas,  en  peut  forer  les  drains  en  faisceaux  sur  deux  ou  trois  plms

subhorizontaux diffërents.

Les drains subhorizontaux pemettent de drainer des versants instables dans les cas

suivants :

>   Nappe de versant ;

>   Couche et poche afluifères, éventuellement en charge ;

>   Circulations d'eau localisées (dans les fiactures, dans des couches de faible

épaisseur).[16]

Figure 11.11. Schéma de principe des drains subhorizontaux

11.2.2.7 Drains verticaux

Les  puits  drainants  équipés  de  pompes,  installés  en  ligne,  constituent  un  écim

drainant,  à Les puits drainants (figure  11.12) sont constitués par une structure verticale en

béton, armé ou non,  et une couronne extérieure de drains forés subhorizontaux.  Les puits

drainants peuvem servir pour le drainage des nappes phréatiques à des fins de stabilisation

ou  pour  l'alimentation  en  eau  potable.   Ils   peuvent  également  avoir  une  fonction  de

soutènement  dans  les  interventions  de  confortement  et  de  stabilisation  des  pentes  en

mouvement.[16]
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11.2.3 Introduction d'éléments résistants

Ces techniques  ne  s'attaquent pas  à  la  cause  des

ou à arrêter les défomations. Elles sont intéressantes

(terrassements et drainages) ne peuvent pas être techniq

en œuvre.

On entend par éléments résistants les structures tel

>   Ouvrages de soutènement ;

>    Tirants d'ancrage  (murs ancrés) ;

>    Clous ®aroi cloué) ;

>    Pieux;

11.2.3.10uvrage de soutènement

11.2.3.1.1 Généra[jté

Les   ouvrages   de   soutènement   constituent   un

d'ouvrages d'art existant. Leur conception est liée à des

Par  ailleurs,  ces  ouvrages  se  caractérisent  par  une  c

diverses,   depuis   les   murs   en   maçonnerie   ou   pierre

techniques  modemes,  ce  qui  doit  conduire  l'ingénieu

adaptées à chaque cas.[22]

II.2.3.1.2I)érinition

Un ouvrage de  soutènement est  une  constructio

pour  soutenir  un  massif de  sol  et  lui  assurer  la  stabili

ouvrage  sous-jacent  à  ce  sol.  11  peut  retenir  soit  des  t

(ouvrage   de   soutènement   en   remblai),   soit   le   terrai

soutènement en déblai).[22]

11.2.3.1.3 Domaine d'utilisation

Les    ouvrages    de    soutènement    sont   essentiel

montagneux   pour   protéger   les   chaussées   routières   c

glissement de terrain,  soit en site urbain pour réduire l'e

la  construction  d'une  route,  d'un  bâtiment ou  d'un  ouvr

place dans le cas où on effectue des remblais, déblais ou

canaux, culées de poil, terrasses. En général, les ouvrages

ouvements mais visent à réduire

s les cas où les solutions curatives

ement ou économiquement mises

es que

part   importante   du   patrimoine

)rts enjeux de sécuité et de coût.

nstitution  et  une  typologie  très

sèches  jusqu'aux   nombreuses

à  choisir  les  types  de  l'ouvrage

(ouvrage  géotechnique)  destinée

é,  ainsi  que  celle  d'un  éventuel

rres  en  remblai  construit  in  situ

en   place   excavé   (ouvrage   de

ement   employés,    soit   en    site

ntre   le   risque   d'éboulement   ou

rise d'un talus naturel, en vue de

ge  d'art,  soit  maintenir  le  sol  en

our des ouvrages tels que: quais,

de soutènement sont utilisés:



profondeur en arrière du mur : c'est pourquoi les murs poi

On distingue les types de murs poids suivants  :

sèches, murs poids en maçonnerie jointoyé, murs poids en bét

en éléments préfabriqués en béton empilés et murs cellulaires (

>   Murspoidse

>   Murspoidse

s s'épaississent vers la base.

poids en maçonnerie des pierres

n non armé, murs en gabions, murs

u en caisson).

n maçonnene ;

n béton ;

31
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Chapitre 11 éthodes de confortement

remblai  compris  entre  le  mur et  la  verticale passant par

Les  murs  en  béton  amié  peuvent  avoir des  fomes  dive

façons :

>   Mur cantilever en T renversé ou en L simple ;

>   Murs à des contreforis ;

>    Murs divers (murs ancrés, murs à console ...).

11.2.3.1.4.2 Ecrans de soutènemen.

>   Derinition

Les  écrans  de  soutènement  sont  des  ouvrages  pl

composés  seulement d'une paroi  résistante en  métal,  ou

pemettent de couvrir une  largeur importante du terrain

de profondeur.

>   Different types

On  distingue  trois  ouvrages  principales  tels  que  :

parois moulées en béton amé et les murs en terre armée a

en béton.

11   y   a   autres   ouvrages   comme   les   parois   clo

berlinoises,   parois   en   pieux   sécants   et   les   remblais

géosynthétiques.[22]

a)   Rideau des pa]p]anclies

Les rideaux de palplanches sont des ouvrages pla

faible  épaisseur)  installés  par  adjonction  des  profilés  (1

être  constitués  de  bois  ou  béton  préfabriqué)  enfoncée

battage,  vibrofonçage  ou  par  vérinage,  assemblées  les  u

panneaux jointifs  pouvant  couvrir  une  largeur  import

profondeurs allant jusqu'à 30 m. La juxtaposition des pan

flexible (paroi) de soutènement pemanant ou provisoire

fait office de digue pour les terres et/ou l'eau.

'extrémité  arrière  de  la semelle.

ses  et  être  iéalisés  de  multiples

s  relativement  souples.  Ils  sont

n  béton  armé  ou  composite.  Ils

soutenir et longueur importante

les  rideaux  de  palplanches,  les

ec parement composé d'écailles

ées,   les   parois   ancrés,   parois

renforcés   avec   des   éléments

s relativement souples (par leur

es)  métalliques  (mais  peuvent

verticalement  dans  le  sol,  par

es  dans  les  autres  formant  des

te  du  terrain  à  soutenir  et  des

eaux pemet de réaliser un écrm

urant les travaux de chantier qui
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Afin d'assurer la solidité de la paroi, un dispositif

ses  voisines  a  été  conçu.  11  s'agit  d'une  gorge  appelée  «

longueur d'une palplanche et dans  laquelle viennent se gli

comme le montre la (figure.II.13)

e solidarisation de chacune avec

serrure  »,  présente  sur  toute  la

ser la « serrure » de la suivante

Figure. 11.13. rideau des

Dans    certains    cas,    1es    rideaux    de    palplanc

éventuellement appuis et lieme (tirants passifs, tirants acti

des poutres de couronnement.  On distingue les rideaux a

rideaux ancrés au sol par une ou plusieurs nappes des tiran

Cette technique est applicable dans tous les terrain

cette technique  est  la rapidité  d'exécution.  Par contre  leu

particuliers  en   site   urbain   en   raison  des  nuisances  cr

d'habitations.

Les  palplanches  sont  utilisées  pour de  nombreus

temporaires, soit pemanentes .On pourra par exemple cite

>   Construction de batardeau (enceinte femée dans

pont)

>    Réalisation de fondations

>   Renforcement de berges (quais, protection contre 1'

>    Stabilisation de pentes

>   Creusement de tranchées

>    Soutènement provisoire (fouilles)[22]

es    peuvent    être    comprendre

« précontrainte » et butons) et

to-stables (sans ancrages) et des

s d'ancrages.

meubles. L'un des avantages de

utilisation  pose  des problèmes

s  par  le  fonçage  à  proximité

s  applications  pouvant  être  soit

aquelle on  construit une pile de

rosion ou les crues)
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Chapitre 111 Méthode de calcul

IH.1. Introduction

læ  danger  de  l'apparition  d'un  glissement  peut

variation du facteu de sécurité en fonction de la forme

possible  de  glissement  pou  laquelle  le  facteu  de  séc
rçprésente la surface critique de rupture,

Nous verrons les méthodes de calcul qui pemettei

11 existe plusieuis méthodes dans la littérature. Ce

les conditions  d'équilibre  statique  utilisées  et  par  les

annuler l'indétermination statique du problème.

IH.2 Déf]nition du coeff]cîent de sécurité

De nombreuses publications ont été ftites su les

l'on est susceptible d'adopter pou définir la stabilité d

coefficients conespond une vàleu  particulière

1 pou un talus en état d'équilibre limite. [14]

Iæ coefficient de sécurité, F8 est défini à l'égard de

sol comme :

F:
Ou:

_  Z.mJ`
Z.

t max: Résistance au cisaillement du sol ;

t : Contraintes de cisaillement s'exerçant le long

h contrainte de cisaillement d'équilibre est la co

pou maintenir la pente juste stable ;

La résistance au cisaillement  exprimée par l'éq

résitance au cisaillement est exprimée en temes de la

écrite comme :

estimé  par  l'analyse  de  la

et de la position de la surface

té  a la  valeu minimum  qui

aluer si un talus est stable

ières diffèrent entre elles par

thèses  admises  pour

sécurité que

lus,  à chacun de ces

us donné. Ils prennent  la valeu

la résistance au cisaillement du

......   (1)

e la surfaœ.

trainte de cisaillement nécessaire

on de Mohr-Coulomb. Si la

ntrainte totale, 1' éqution ( 1 ) est
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T = c + crianq,
. . . , . . . . (3)...........(4)esdecontrainte effective, la

FsC Ota nq)t=-+

FsFsSilarésistanceaucisaillementestexprimée en te

seule modification de ce qui précède est que l'équation (c,.+(c,-/,),a,,est écrite comme suit :'_,.,.......(5)teffective,slecalculdestabilité'ouvrageetdesconditions

FJ,C'etq>':lespaDamètresderésistanceaucisaillemeo:estlapressiondel'eauinterstitielle.

111.2.1 Choix de h va]eur du coefficient de sécurité daLesvaleursdeFsenfonctiondel'importancede

particulières qui l'entouent sont résumées dans le Tablea •3.1.onde l'importance de l'ouvrage.

Tab.III.l. Valeurs de coefficient de sécurité Fs en  fon

--Ï"j)-,-
;,1-,--:-,-,,----;,-

<1 Danger

1.0 -1.25 sécurité contestable

1.25  -1.4

sécurité satisfàisante pourouvragespeuimpormtssécuritécontestablepou1 essbarrages,

ou bien qumd la ruptue scatastrophique rait

>1.4 satisfàisante pou les b es

41
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IH.3 Méthodes de calcu[

III.3.1 Méthode globale                                                             i
1

Cette méthode consiste à :
1

>    le massif soit homogène et isotrope et il est déhinit par ies caractéristiques   C, p

ety,

>    si le milieu est aquifère la pression interstitielle

J±n(l,l,

se rajoute a ces paramètres

Figure.iii.iméthodeglobal
1

Cette méthode montre que pou q) =0 (donc pour uh sol cohésif), F.S. = FŒ, H, y,
1

Cu).[15]                                                                                                                          ,

1

III.3.2  Méthode des tranches                                         |

C'estuneméthodesuédoisedueàpeüerson(1916),quiasubitplusieursadaptations

au   fil   des  ans  tel   que   son  développement  par  Fellehius  en   1927  pou  les  ruptures

circulaires, par Bishop en 1954 et en fin elle a été étend

Nonveiller en 1965.

Elle consiste à diviser un volume instable en un ce rti'

aux ruptures non circulaires par

in nombre de tranches verticales

et à étudier l'équilibre  de  chaque  tranche  indépendamn+ent  su la  ligne  de  rupture,  sous
1

l'action des forces et des moments qui la sollicitent.[17]   |

Si   la  tranche   est   en   équilibre,   ces   forces   doiïent   satisfaire   les   3   conditions

d'équilibre. [15]                                                                                          i
1

=Fx=o:     IFy=,,;=ML(,
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Chapitre 111 Méthode de calcul

111.3.3 Mé.hode de fellenius (1927)
1

Cette  méthode  avait  été  proposée  par  Fellenius  en   1927,  dans  le  cas  d'un  sol

purement cohérent elle est basée su les hypothèses suivantes :
1

>   La  méthode  suppose  une  surface  de  glissement  circulaire  et  divise  le  talus  en

tranches ;

>   Elle néglige les forces entre les tranches (efforts ïerticaux et horizontaux).

0
-_,_

ù~`

Figure 111.2 : bilan des forces su une tranche (fellenius)

L'équilibre des forces perpendiculaires à la base de chaqüe tranche  donne NL' :

ZFŒ!=N'+U+Kh,.Wi.S1",-W[(1-K„,)cos¢.-Up,cos¢,-Œ,)
-   0,. cos(Ôi  - aii)  =  0 ........... (6)

M' = -U -Kh{ . Wi . sin Œj + Wi(1 -Kv,) cos a!i + Up, cos¢i -cii) + Oi cos(ôi -a'i) ...... (7)
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Chapitre 111 Méthode de calcul

Figure 111.3 : bilan des forces dans le repère incliné d'un angle Œ

C  + N'.tampt

Avec :

1Fs

(,'   =     c.la  =c.b/cosŒi     ................ (9)

L'équilibre  des  moments    pou  toute  la  masse  du  sol  par  rapport  au  centre  de  la

surface de rupture est domé  permet d'obtenir l'expressidn de coefficient de sécurité :

zyo=o-i[w--p"s"oriosô,].;si-.-Ë,up,sin"oflnô.]
z=1                                                                                                                                                           1=1

• (R cosqri) -ËTmË[Kw!(R:osqricm   (io)
t=1                               t=1                                1

Figure 111.4 : schéma explicatif pou la détermination des moments (fellenius)

Ou:1

iB : rayon de la surface circulaire de rupture ;

Æ : hauteu moyenne du tranche ;
1

hc : Hauteu verticale entrez le centrez de la base et le centre de gravité du tranche.

On divise l'éqution par R, on aura :

Ë#=Ë[wft-Kv,,+%ps"o,cos6.].s,nài-Ë,up.s,n"Q,sin&]
i=1                                                                                                                               i=1

•(cosŒ!-Ë)-Ë7+Ë[Kw[(c;sŒ,-Ë)]=o....tii>
(=1                      (=1                                  1

Finalement :
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Chapitre 111 Méthode de calcul

Zï=i(C + N tan qj)
zï=ï Aï - £r=. A2 + zi:ï A3

........  (12)

Avec  :                                                                                                                       1

Ai=[W,.(1-K„.)+Up,cos4[+O,cosô,].si"[                   |
1

A2 -[U,|s,n"o,sinô,]. (cosŒ, -Ë)                               |

A3 = K",(cosŒ! -Ë)                                                        1

Quand:kFkF0etuÆQ=Oondéduitl'expression|elaméthodedeFellinus:
1

En absence de nappe :                                                                     1

En présence de nappe :

nÈmFs-n=1 c±+(w,.cosŒ,-±
Htg¢]

nÈmw,.sinŒin=1
111

......... (13)

.......(14)

III.3.4  Méthode de bishop simp]ir]ée  (1955)                  ]

Bishopnégligetoutslesforceshorizontalesetverti¢alesinter-tranchesetobtientune

fomule quant va décrire si après.                                             !

Hypothèses :                                                                                        i

>Lamémodesupposeuesuffæedeglissementcir¢me

>   Elle néglige les forces entre les tranches.                   i
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"*`.ù-¢`

Figure 111.5 : bilan des forces su une trançhe Œishop simplifié)

L'équilibre des forces ..

Z Fy  =  (JV ' + U) cos a., + Tm, Sin Œ. + Wi (1 -Kv[) -Up, cos Pi -Oi coS ôi  =

o...( 15)                                                                                                         ',

N'=±[WL(1-KÜ,)-

mŒ  =  COS Œi

C sin Œi

tan a!i tan q,i

Fs

-UCOSHUP,Cosmoriosô,].........(16)

Figure 111.6 : bilam des forces dans le repère perpendiculaire (bishop)

L'équi]ibre des moments :

zM,o=Ë[wft-KÜ,,+%.CoS"Q,cosÔ,]Rsinl-Ë,uppn"Q,s,n"`=ï    (Rcosm)_£[Tm[]R +£[Khv[(Rcos`=Œï! -hc)] = 0    (18)

t=1                          !=1
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Chapitre 111 Méthode de calcul

Figure 111.7 : schéma explicatif pou la déterminaqon des moments (bishop)

On divise par le rayon, on aura :

Ë#=Ëm-K„,)+up[cosŒo[cosô.].sinti,-£[up,sinŒo,sin&]

•(cosŒ!-Ë)-ËHË[Kw[(cosŒ,-Ë)]
Ï=1                    i=1

Donc le coefficient de sécurité est égal :                                    1

Zr=i(C + Jv' tan ¢,)
FS-Z:r=,A5-Zr=ïA6+zr=ïA71

.....  (19)

Avec :

.4- [Wi (1 -KÜ,) + Up, cos Pi + 0! cos ôi
• sin û,i

5_A6=A7=

[up,sînpé+o,sînôf]tcosŒ[_Ëj

K„(cosŒ,-Ë)

Quand : kA=kv=UÆc=Q=O on déduit les fomules si dessous

En absence de nappe :

En présence de nappe :

..... (20)
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Chapitre 111 Méthode de calcul

III.3.5  Méthode de JAMBU                                                 |

III.3.5.1  Méthode de JAMBU  simplifiée(1955)             |

Elleestbæéesmdessufacesdecisüllement(c'e!t-à-dire non circulaire) et le

coefficientdesécuritéestdéterminéparL'équilibredesfiïrceshorizontales.

CommedanslaméthodedeBishop,laméthodeco]sidèrelesforcesinter-tianches

nomales, mais néglige les forces de cisaillement (T).        |

Fîgure.][[.8.Représentatîondesforcèssurunetranche

1

III.3.5.2 ]a méthode de Janbu généralisée (1973)            i

sécm:é]]deevc]°e::]Ï:efi:ensc:]eoTcfo°:Cpe[Se:net:r]:::sh;;epcïecs°isrec::e[::'e::tic:ec:`ec:entde

Figure.III.9.Laœprésemtiondesforcessïrunetianche.[15]

III.3.6  Méthode de Morgenstem et price (1965) :          |

En générale cette méthode :                                         i

>supposemefonctiondesforcesinter-Ùmchesf(|),

>   Considère les deux forces inter tranches,
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Chapitre 111 Méthode de calcul

>   Permet la sélection de la fonction des forces inter tranches,

>   Le coefficient de sécurité est  calculé à la fois par les équtions d'équilibres des

forces et des moments.                                                    1

Les forces considérées sont indiquées dans la figure :

Fig.III.10. Représentation graphique des fbrces su une tranche. [ 15]

111.3.7 Métl]ode des perturbations (1972)

1

>   Principe de la méthode :

C'est l'ue des méthodes decalcul par tramches d'un glissement selon une ligne

quelconque. Elle se base, selon Faue.  (1975), sur le principe suivant:

Les forces qui agissent su une masse de sol en mouvement sont:

-     Force de pesanteu (le poids),                                     '

-     Résultante des pressions interstitielles le long de lacoube de rupture,

-      Force de résistance au cisaillement,  [19]

1

0maxFs--
®

Figure.III.1 l méthode de perturbation
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Chapitre 111 Méthode de calcul

1113.8 Méthode énergétique (1972)

Considérant l'énergie élastique de défomation RAVLIN minimisent  celles ii le
1

long de la coube de rupture.

111.3.9 Méthode générale des coins  « rupture par tmn8]ation » (1995)

Ils'agitd'uneméüodeapproximative.Lamassesu[leplanderuptuepotentielest

séparée en une série de coins et l'équilibre de chaque coin est considéré.  [15]

Le sol est divisé en blocs (minimum 3).                        i

>   La résistance du sol est aussi mobilisée entre les blocs.

>   on estime ie point d'application de la composante Fottante de la contrainte

tangentielle.

>   On se donne un coefficient de sécurité initial.

>   Les forces dues à l'eau sont prises en compte dms ,les équilibres.

Figure.III.12.exemple de découpage en blocs

111. 3.10  Méthode de l'USBR ou « méthode des tranches ordinaires »
1

Cette méthode considère la résultante (Zi -Zi+1 ) des efforts intertranches comme

parallèle à la ligne de glissement.de plus la ligne de poussé est confondue avec la ligne de

glissement.                                                                                                 [

Cette méthode est donc nettement surabondante. Elle ne donne pas de même cercle

critique que la méthode de bishop et sous-estime le facteur de sécurité trop nettement.
1

111.3.11 Méthode de Terzaghî

Cette méthode permet de déterminer les centres des cercles de glissement ; le cercle
1

le plus critique conespond au coefficient de sécurité mininal. [ 11 ]
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Laméthodeconsisteàdécouperlevolumedusol¢onceméenuncertainnombrede

tranches limitées par des plans verticaux                                 |

Nousprenonscommeexemple,l'étuded'équilibrjdelatianche(ABCD),lesforces

agissant sur cette tranche sont les suivantes :                         |

1

>   Lepoids w.                                                                       |
1

>LaréactionÆ„dumilieusous-jacentsul'ffc4B.|

>Lesréactionssurlesfacesvenicales4DetBcdécbmposéesenréactions

honzonüesH„etÆ„+jenréactionsveriicde+;,cesontlesforces

intertranches.

>   Les pressions hydrauliques.                                            '

PürapporiaucemeoducercLedegL]ssement,ondéfintj

>Lemomentmoteur,commeceluidupoidsdesterr!sW,del'eauinterstitielleetdes

surchargeséventuelles,quitendàprovoquerlegli}sement.

>   Les moments résistants, comme ceux des réaction s'opposant globalement au

glissementdelatianche:momentdeR„,fJ„,fJ„+/)y„e/y„+/.

Lecoefficientdesécuritéestdonnéparlerappori:|

ZEF desmomentsrésÉtantsham

ZEFdesmomentsmot

En considérant la somme des moments su tout l'arcl EF, on constate que la somme

des moments des forces intertranches est nulle. Fellenius fàit une hypothèse qui simplifie



I
1

1

1

I
1

]
1

I
1

1

I
I
I
I
I
1

1

[
I
I

Chapitre 111 Méthode de calcul

considérablement les calculs, à savoir que la seule force agissant su l'arc j4B est le poids

W, qui est décomposé en deux forces, l'une nomale à AB (Nn) et l'autre tangentielle (Tn).

Danscesconditions,iemomentrésistantmaxmeLtfoumiparlavaleurmaximale

que peut prendre la composmte tangentielle de R„ d'après la loi de coulomb, elle s'écrit :

(j!„),=c,..4B+jv„.tan¢,               '    ....  (21)

La somme des moments pou toutes les tranches est :

1nËR+,.Æ"".tm¢')„...............(22)

Avec :  m : nombre total de tranches,                          i

C, et % . caractéristiques mécaniques de la couche dans laquelle est situé j4B.

L'expression ducoefficientde sécurité Fssera :         i

Ëmtc,..4B+jv„.tm¢,.,F ..............   (23)

Avec les notations défiinies su la Fi.g. yJ/. 3. b, la fomule (3) peut s'écrire :

b
COSŒ

+ Wr cos cr tm ¢/

"ËÏ
WsinŒ

Cas de l'existence de la nappe [1 ]  :

.......,......  (24)

±+(wcosŒ-#)th¢,]
W sin Œ

(25)

Ai]ieÂ,..U--Zw.yw

w : pression interstitielle,

Zw : hauteu d'eau,
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Chapitre 111 Méthode de calcul

7w : poids volumique d'eau.

0

'
-c

1 ,l®lc„B.'.'D',-io

£_NBA)yæ*

Figure.III.13. Découpage en tranches 'un talus. [4]

a

0

Hc

S

0

C'1

D' 0        MB

i jwL _
B

AR.                                                                     Tn A\\~NnW

) Décomposition comp]ète              b) Hyp thèse de Fel]eniu

Figiire.III.14. Forces agissant su 1

HI.4.2 Méthode des tranches de Bishop simplifiée

111.4.2.1 Principe de la méthode :

En 1955, Bishop a apporté une amélioration à la mé

et ceci en considérant que, pou toute tranche étudiée,   ce

efforts intertranches uniquement horizontaux

>   Les équations d'équilibres :

>   Z Moments par rapport au centre du cercle de

>   E Des forces dans le sens vertical.

trmche n .[4]

ode piécédente (de Fellenius),

pemet à considérer les

issement
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Chapitre 111 Méthode de calcul

>   Les inconnus recherchés :

>   Le coefficient de sécurité.

>   La force normale (N) à la base de la surface de rui)tue (21)

Le coefficient de sécurité F s'exprime par cette méthode comme suit :

a.   En absence de nappe :                                             1

cos Œ' .(1 + a,.Jgq,,lFï)

W:.sinŒ,

b.   En présence de nappe :

1nÈm[c,b,+tv_uj>,g¢,]xcosqt]+t,gq ïg„,„=1

S  -                                                 „="

Z:w:.si-,1
„=1

Tous les temes sont comus et Fs  est calculé par itérations successives, la première

itérationestfaiteenadoptantcommevaleurFso,lecoeffiJientdesécuritéobtenuparla

méthode de Fellenius. La méthode simplifiée de Bishop est généralement utilisée au

traitement par ordinateu [4]                                                     ,

111.5  Conclusion

Danscechapitreonaprésentédesdifférentesméthqdesdecalcul,leprincipede

chaque méthode, les formule du coefficient de sécurité Fs èt tout cela pou définir et

détecter les zones stables et instables.

Nous allons baser  dans tous ce qui suit su la méthobe de Fellerius et Bishop.
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Chapitre iv La recon aissance géotechnique

IV.1.  Introduction

Le glissement de terrain du « cartier bas » est   l'o

l'étude  de  ce   glissement  de  terrain  a  était  lancé   le

l'ubanisme de la wilaya de Skikda.

A  l'époque  la  reconnaissance     géotechnique  a

direction de Constantine.

bï,de notre projet de fin d'étude.

11.1996   par   la  direction  de

t  effectué     par  le  LTPEST.

L'é"dequenousdlonseffectuercontientl'étude|destibilitéetlapropositiondes

soL:;::r:o:dËÏË::ï::n;t:;:::î:e:c::e en de" phæes     t

IV.2.  Reconnaissance géologique

Le  rôle  de  la  géologie  est  essentiel  en  géotec

cohérente  et  convenable  des  fomes  et  des  comportem

Ï

que ;  il  pemet  la  description

s  du  géo  matériau ;  il  pemet

ements  complexes,  difficiles  à

uvent 1'être  en  foumissant  les

mécanique a besoin pou fixer

structurelles et hydrauliques) du

d'étudier  les  phénomènes  naturels  et  induits  aux  comp

mathématiser et de justifier la fomulation de ceux qui

modèles de fomes les plus proches de la réalité dont la gt

les conditions aux limites de ses calculs de comportement

IV.2.l.  L'utilité des études géologiques

L'étude géologique, est nécessaire pour déteminer :

>   Les caractéristiques géologiques (stratigraphie,

site retenu pou le projet ;

>   Les factems de stabilité ou d'instabilité des ass

>   Les  relations  entre  des  facteus  géologiques

leus répercussions su l'ouvrage projeté ;

>   Les   sites   des  matériaux   susceptibles   d'être

(routes, ouvrages d'art, remblais, , ,).

IV.2.2  Hydrogéologie

ses géologiques ;

ydrauliques  et  géotechniques  et

exploités  pou  la  construction

C'estmebrmchedegéologiespécidiséedmsladécî

sous-sol.

uverte et le captage des eaux du



Chapitre iv La recohnaissance géotechnique

I

I

I

I

I

I

I

1

1

I

I

I

I

I

I

I

I

IV.2.2.1   Hydrologie

L'eaujoueunrôlecapitaldansunprojet,surioutppurlesterrassementsetlastabilité

des pentes,  il est en outre l'un des éléments les plus sensiples de l'environnement.

1

IV.3.  La reconnaissance géo{echnique

La  partie  des  études  géotechnique  s  qui  conduit  dù  premier  contact  avec  un  site  au
1

document de synthèse qui  servira de base aux calculs de dimensionnement des ouvrages à

édifier    (remblais    routiers,    ouvrages    d'art,    zones    industrielles,    bâtiments,    etc.)    est

traditionnellement appelée « reconnaissance ».

La  reconnaissance  géotechnique  a  une   importanée  primordiale  dans   l'élaboration
1

technique  des  projets,  et  pour être  pleinement  efficace,  qlle  doit  foumir en temps  utile  au

maître d'œuvre les éléments nécessaires aux choix successifs qu'il doit faire.

IV.3.l.  Les étapes d'une reconnaissance géotechnique ,

La reconnaissance géotechnique est basée sur deux phase§  :

>    La reconnaissance préliminaire ;

>    La reconnaissance détaillée.                                               i
1

IV.3.1.l.  La reconnaissance préliminaire

Cette  première  phase  obligatoire  de  toute  reconnaiSsance  géotechnique  consiste  en
1

une recherche rapide des contraintes géotechniques proprep au  site étudié en tii.ant parti de

la documentation existante :

>    cartes  géologiques :  Celles-ci  ne  donnent  pas 'de  renseignements  précis  sur
1

l'épaisseur   des   fomations   ni   su   leur   délimitation   ou   leurs   caractéristiques

mécaniques.  Elles  donnent  cependant  une  première  indication  sur  l'origine  des

couches qui seront intéressées par les travaux  ;         '

>    cartes    pédologiques :    peuvent    foumir    des  ' renseignements    intéressants

concemant   les couches supérieures du sol  :

>   études géologiques et  géotechniques :  faites antérieurement dans la zone

concernée ou dans des formations géologiques identiques ;

>   photos   aériennes   :   pemettent   d'obtenir  très ,rapidement   une   image   de   la

situation  actuelle  du  terrain.   Elles  pemettent  aussi   de  déceler  par  exemple  les

anciens lits de rivière et les formations rocheuses silperficielles ;
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Chapitre iv La reconnaissance géotechnique

Lors d'une compagne de reconnaissance, des sondîges mécaniques sont programmés

sur plusieurs points.  Le coût du sondage étant  important,  ce demier doit être exploité pour

tirer le maximum d'informations aussi bien qualitatives que quantitatives sur le sol.

En  générale  une  étude  géologique  faite  au  cour!  de  l'étape  de  la  reconnaissance

préliminaire,   permet   d'avoir   une   idée   sur   la   disposition   des   couches   du   sol,   et   par
1

conséquent  de  fixer judicieusement  les  points  de  sondage.  Au  préalable,  un  minimum  de
1

sondages  est   réalisé,   et   des   sondages   intemédiaires   sont  ajoutés   en   cas  de   constant
1

d'hétérogénéité des couches [35].                                                  ,

Les sondages sont habituellement classés en fonction de  la qualité des  informations

recueillies   pour   la   reconnaissance   visuelle   des   sols,   6n   distingue   deux   catégories   de
1

sondages  :

>    Sondage destructif;

>    Sondage non destructif.                                                       i
1

IV.4.1.l   Sondage destructif

11  s'agit de  prélever des  échantillons remaniés  poür  l'identification  des  couches du

sol.   11   importe  de  ne   pas  perturber  la  teneur  eri   eau  du   sol   prélevé.   L'état  naturel  de

l'échantillon  étant remaniés (détruit),  l'échantillon  ne   peùt par conséquent être  sujet à des

essais mécaniques ou de compressibilité. On utilise en pratique les moyens suivants  [35]  :
1

La tarière à main  ;

>            La tarière mécanique ;                                             i

>           Sondage par puits, tranchée ;

>           Sondage mécanique;                                                '

>           La tarière seaux rotatif.                                         '

IV.4.l.2  Sondage non destructif

On  utilise  en  pratique  les  carottiers,  qui  sont  corhposés  d'un  outil  d'attaque  qui

permet   de   découper   le   matériau   (trousse,   trancliante,..l)   et   d'un   ensemble   de   tubes.

L'échantillon découpé doit remonter à la surface dans l'état où a été découpé.

Le  diamètre  intérieur du  carottier varie  entre  28  et '120  mm,  et  a  pour longueur de
1

0,5  à 3,00 m.  Le carottier peut pénétrer dans le sol  par battage, rotation ou pression suivant
1

le type de sol.
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Chapitre iv La recohnaissance géotechnique

La  pénétration  par  rotation  est  recommandée  pour  les  sols  rocheux  durs.  L'engin

d'attaque  est en  générale  une couronne,  soiivent diamamée avec  une vitesse de  rotation  de

750 à  looo tours/min.                                                                          '

On  utilise  la percussion  (ou  battage)  du  carottier' dans  le  cas  des  sols  pulvérulents
1

ou cohérant compact.                                                                        ,

Dans  le  cas  d'un  sol  meuble,  il  existe  un  grand  hombre  de  carottier,  le  carottage
1

doit   une   part   donnes   les   échantillons   sufflsamment   gros   pour   pouvoir   les   tailler  au

laboratoire  (de  l'ordre de 90 mm), et d'autre part  il  doit aonserver les propriétés naturelles
1

de  l'échantillon.

Quand   au  sol   cohérant,   il   est  préférable  d'utilisbr   les  carottiers  à  parois  mince

pénétrant dans le sol par battage.

Après  prélèvement  des  carottes,   ces  demiers  sclnt  enduits  de   paraffine  afin  de
1

conserver  la  teneur  en  eau  naturel,  et  transportées  en  caisses  en  évitant  de  leur  subir  le

moindre choc de vibration  [36],  [35].

IV.4.2.  Donnée géologiques et géotechniques fournée par  LTPEST

IV.4.2.l   Les sondages

Le  LTPEST  procédé  a  l'implantation    et  I'exécutian  de  05  sondages  carotte  de  26

mètres de profondeur :

Sondage carottée JV° i :                                                                  i

De 0.00 à 6.1  m  :  Remblai
1

De 6.1  à 26 m  :  Schiste
1

Sondages cai.ot.ée N° 2:
1

De 0.00 a 4.1  m  :  Remblai

1

De 4.1  a 26 m  : Schiste

Sondage carottée N° 3:

De 0.00 a  I 5  m  :  Remblai

De  15 a 26 m  : Schiste
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Sondage carottée N° 4:

De 0.00 à 6.2 m : Remblai

De 6.2 à 26 m : Schiste

Sondage carottée ,V° 5:

De 0.00 a 6.2 m : Remblai

De 6.2  a 26 m : Schiste

'econ aissance géotechnique

L' épaisseu de la terre végétale étant petite, donc iiégligéP

IV.4.2.2  Interprétation de la reconnaissance

Les  profils  géologiques  reconstitues  révèleiit  une

pouvant  atteinte  15.0  mètres  de  profondeu  notammen

couche  de  remblai  varie  de  4.0  a  15.0  mètres  et  une

pouvant atteinte à 20.0 mètres de profondeu cette couche

IV.5  Les essais de ]aboratoire

ou la suite de notre travail.

ouche  de  remblai  assez  épaisse

au  niveau  du  sondage  3  cette

ouche  de  schiste  assez  épaisse

variée de 4.0 à 20 mètres

sol.

IV.5.1 Les paramètres physiques

IV.5.l.l Teneur en eau naturelle (o)

Elle définit le rapport en % du poids d'eau Ww  qu

éléments secs (Ws). L'obtention des éléments secs s'obtie

105C° (60C°dans le cas des sols contenant des éléments o

certains  types  de  problème  et

les  calculs  géotechniques  de

le sol contient au poids  de ses

t après desséchement à l'étuve à

ganiques) [36].

w-¥.loo-Ë.,oo...........,...tlv.1,

Ww : Le poids de l'eau ;

Ws : Iæ poids des grains solides ;

Wt : Le poids total.
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Chapitre iv                                        La recon aissance géotechnique

Tableau IV.l.   Résultats d'essai teneur en eau (essais réa isés par LTPEST).

Tableau IV.2.  Clas

Remblai 20.75

on de la teneur en eau, (a)).

Schiste 15.88

sification d'état des sols en fi nct

IV.5.l.2  PoidsLepoids

01-25 Légère
tienthumide

'est  le rapport

25-50 ïumide
50-75

MOuillé
75-90 Ditrempé

100
ïaturé

volumique de Sol (ïh )

mide  noté  `yh'  cvolumique apparent ou poids volumique h

du poids du matériau sec contenu dans une certaine quantisol[37]:yh=Ë.............,IV.2,t    de solauvolumedecemême,svolumiquehumide,(yh).

Wt  : Le poids total du sol ;

Vt : Le volume total du solTableauIV.3.Lanature de sol suivant le poi

Tableau IV.3. La nature de sol suivant le poids volumique humid

S_       /,_  x     =<   1Sable

7-20

Argile 6-22

Tourbe 113-171
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Chapitre iv La recon aissance géotechnique

Le  poids  volumique  du  sol  sec  noté  `yd',  c'est  le

contenu dans une certaine quantité de sol au volume de ce

yd   -  Ë    .......... (IV.3,

apport du poids du  matériau  sec

même sol [37]:

Vs : Le volume des grains solides ;

ds volumique Sec, (Yd

Ws : le poids des grains solides.

Tableau IV.4. Classification des sols selon le po

nble)L

ïïïïLïïïïïïïï.  ïïïïLïïïïï+      -

„    `,,,`.y`,

-         ,        \\         )+`

ESCe

':,                 r'         :_

' _    -,-_,  ` _H  .   `\`  ,   >`Sable

1 4- 1 8

Argile 1 0-20

Tourbe 03-1 0

u IV.5.   Résultats d'essai Poids volumique (e sais réalisés par LT

dré1nolele

•ï,`3 , -` æ*`   ,;l;J ,

S

_ _ _ ____ ____9iEEB mv  ~ `  ,,#,Ï

Ëembiai 16 17

Schiste 23 24

egré de saturation

oportion les videdeg de saturation noté S, . indique dans quelle p

lu.' st  défini  comme  le  rappoii  de  volume  de l'eau  au  volum

neeVw:Vv: o  :  [38]

sr-#.loo..........,IV.4,

volume de l'eau ;volumedesvides.
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Chapitre iv                                        La recon aissance géotechnique

Tableau  IV.6. Résultats d'essai de degré de saturation essais réalisés par LTPEST).

VI.S.l.4   Analyse granu

Remblai
!                      :       `.    2      3

ï=i8gr,-`,?ï-?.ï

grains  solides  selon  leurs

Schiste 3

ométrique.

edesIls permettent  d'obtenir  la répartition en  pourcenta

dimensions. Deux types d.essais sont envisageables selon 1 sol à tester :

-Par tamisage ®ar voie humide ou sèche) pour les élément de diamètre © 2 80u.Vm.

-Par sédimentométrie pour les éléments de diamètre © < 8

>   Partamisage-NF P94-056

L'analyse granulométrique consiste à déterminer  la istribution  dimensionnelle des

grains constituant un  granulat dont les dimensions   sont omprises   entre   0,063   et 125uiestretenuesurletamis

mm. On appelle :

>   Refus sur un tamis : la quantité de matériau

>   Tamisât (poids passant) : la quantitéde mat riau qui passe

à         travers le tamis.

•`:!--:Ï::Ù?}:."È=__CP•--E-Ëy
1".zÉÊi!-._,---}JÆ`              •3.y,«

•h,,:+`..,,,.:
LjÆ',-J

\i

r

Z

T).

LLÉ±

réalisée parS

Figure IV.1  Analyse granulomé

Tableau IV.7  Résultats de l'analyse granulométrique (

Remblai / / / /

Schiste 77 35 20 3
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Chapitre lv                                         La recon aissance géotechnique

Ces caractéristiques sont complétées par l'indice d plasticité lp qui s'exprime en %(essairéalisésparLTPEST).

et est donnée par la fomiule ci-après [35] :

Ip -Wl - Wp  . . . . . . . . .  (IV.5)

Remb al

Schiste                     41                            28.6 12.4

Tableau IV.9. Classification des sols suivant l'i dice de plasticité (Ip).

>     LÆmes

0-5
___      ÏgîËÆæ-..Non

lastique

elle et dudiagramme de

5-10 Peup astique

1540 p'aitique

>40 Trèsïlastique

ure des limites d'Atterberg se fait par la mé hode  de la cousefaitselonle

rouleau (nomie NF P 94-051).

La classification des sols en fonction des limites d'Atterbe

plasticité ci-dessous : [34]
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`-oB                                  P®t]                  Pi.8dqoe                     Très p1"-' £            phs dque pt.stlqt'®

CO50403020'00
11 [1 [11 1

11 11 1] .,
^,9,L.. p'- •1P

1 1t5

11-+
\®- [

11 U
1 1

!

~,1-„u^p " I
11 L,

11] 1

1

#ïË::sP

SoL,,,,
'"o'"iéuœqp,iaü..

®`rË.
p" pLp 1 [ [mll

'0          20           ,FigureIV.4.Classificat0          40         S0          eoiondessolsfinsselonledi oe          eo         ®o       ioo,LgrammedeCasagrande.

IV.S.2 Les essais mécaniques

IV.5.2.1 L'essai de cisai]Iement direct

L'échantillon est placé dans un cylindre constitué d

peut coulisser horizontalemen. l'une sur l'autre.

L'appareil   comporte  un   dispositif    permettent  d'

charge vertical N par l' intemédiaire d'un piston.

Soit : S ]a section de l'échantillon selon le plan 7t,

o = N/S, la contrainte nomal appliqué à ]'éch

t = T/S, la contrainte de cisaillement maximal

deux demi-boites Ci et C2  qui

ppliquer  sur   l'échantillon   une

tillon ;

mesurée à la rupture.
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Chapitre iv La recon aissance géotechnique

Figiire IV.5. Cisaillement rectiligne à la boit

Si l'essai est réalisé su plusieurs éprouvettes d'un

nomales différentes, par exemple oi, o2, o3 et o4, la coüb

déterminée en portant su le diagramme de Coulomb (t, o

contraintes maximales mesuées ti, t2, t3, et t4. [39]

IV.5.22 L

Objet de

- Appareil de  Casagrmde

ême sol avec des contraintes

intrinsèque du sol peut être

les points correspondant aux

Tab]eau IV.10. Résultats d'essai cisaillement a la boite (essai rédist

LTPEST).

L,œ

• H _`     , .-, ,. -::-i,,
i,.-:`Ï

deé

-_`\

Remblai 8.5 10

Schiste 29 17

ai œdométrique

licitatiotis de gran

l'essai

)rsque les couches de sols sont soumises à des so

remblais. . .) on peut considérer que la compressi n est unidimensiom€

ion vertical qui en résulte est appelée tassement. ou simuler en laboral

mts unidimensionnels, on comprime des échantill ns intacts de sol dansé,deutypesdecoul

ippelée oedomètre.

et essai permet d'établir, pou un échantillon do



Chapitre iv                                        La reco naissance géotechnique

>    La courbe de compressibilité, qui indique 1e tassement total en fonction dessementdel'échantillonen

logarithme de la contrainte appliquée,

>    La courbe de consolidation, qui donne le

fonction du temps sous application d'unePrincip€de]'essai ontrainte constante.éedansuneenceinte  cylindrique

L'essai  s'effectue  sur  une  éprouvette  de  sol  pla

rigide  (l'oedomètre).  Un  dispositif applique  sur  cette  é rouvette  un  effort  axial  vertical,

l'éprouvette étant drainée en haut et en bas et maintenue aturée pendant l'essai.

La charge est appliquée par palier maintenus con tant successivement croissants et

décroissants suivant un programme définie. Les variatio s de hauieur de l'éprouvette sont

mesurées pendant l'essai en fonction de la durée d'applic tion de la charge.

Les paliers  de  chargement et déchargement sont aintenus au moins 24 heures et

prolongés si nécessaire dans les conditions fixées par la nTableauIV.ll.Résultatsd'essaiœnométrique(es me. [40]iréalisés par LTPEST).

ll.00a  ll.40m                     1.5 7                             0.227 0.055

Tableau IV.12. Classification des sols selon l' indic   de compressibilité (Cc).

Cc < 0.020
#           `_6'              `-      ffi

TÏ#+Ohpressibie

Inc

0.020 < Cc < 0.050 Trèspe|compressible

0.050 < Cc < 0.10 Peucqmpressible

0.10 < Cc < 0.20 MoyennemFntcompressibie

0.20 < Cc < 0.30 Assezforte+entcompressible

0.30 < Cc < 0.50 Trèsctmpressible

Cc > 0.50 Extrêmemqntcompressible

\
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Chapitre iv                                      La recolnaissance géotechnique

Tableau IV.13. Classification des sols selon l'in ce de compressibilité (Cc).

-:.-_  .. ù'^;.,Ï.,ÉÆ - -*<J

5rT ~- EEFËi
Cs < 0.005 Sol on gonflent

Cs > 0.005 Sol po vant gonfler1

Figure IV.6. Appareil œnomé que

IV.6 Conclusion

La reconnaissance doit pemettre  de localiser le

de préciser la configuration générale de la zone à étud

informations sur les caractéristiques mécaniques et

différentes couches du terrain et

Elle doit ensuite, donner des

es de chaque couche.
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Chapitre V Géologie de site

V.1  Introduction

Notre  étude  consiste  à  analyser  un  glissement

données ont été collecté auprès de laboratoire LTPEST,

géologique sur le site.

V.2 Description de site
V.2.l  Situation géograi)hique

La  Wilaya  de   Skikda  est  située  au  nord-est  d

superficie  de  4137,68  Km2,  avec  une  population  avoi

dispose  de  130km  de  côtes  qui  s'étalent  de  la Marsa  à  1

fonds du massif de Collo à l'ouest. Elle est limitrophe av

Constantine et Jijel.

LAYA    .   DAIRA     .   COMMUNE

Figure V.l   Localisation de S

V.2.2  Le soc]e kabyle

11  constitue  le  plus  large  affleurement des terrains

e  terrain,  pour  cela,  diffërentes

n plus d'une synthèse des travaux

l'Algérie,   elle   s'étend   sur  une

inant  les  804697  habitants.  Elle

est jusqu'à Oued Z'hour aux fins

c les Wilaya de Annaba,Guelma,

ikda.

ciens en Algérie septentrionale

@urand  Delga,1969).  En  petite Kabylie,  il  s'allonge  sur

entre Jijel et Skikda.[41 ]

lus de  120 Km  d'Ouest en Est
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Chapitre V

w,„`„
O-1=r.+_

',,,,

Géologie de site

Figure V.2 Esquisse géologique de la

V.2.3 Condition sismique et micro sismicité

Selon RPA 99 (version 2003) le territoire Algérien e

sismicité décroissante de 0 à 1]1 voir (Figure  V.3):

>   Zone 0 : séismicité négligeable.

>    Zone I : séismicité faible.

>    Zone 11  : séismicité moyenne.

>    Zone 111  : séismicité foiie.

La région de Skikda, ainsi que les zones environnantes
sismicité moyenne (sismicité zone 11).

etite Kabylie .

t divisé en quatre zones de

sont classées comme zones à



Chapitre V Géologie de site

_i_ËiÈ`éjffl -
_ JIIL -      '         _,_ .MftJ"^Gli

\\"Eï|.E"    MS U
E'A-,BISK^yl-,'t

S^ID,
B^Ym

ïïï. gï

®:L`,11,,11,

`, _J1

Figure V.3V.2.4ReliefLereliefesttrèsacci rte sismique de l'Algérietésurlafimgelittorale

``..,-elonleRPA2003st,danslesmas

sifs  de  Collo,

Azzaba et  la Marsa.  Dans ce  relief on distingue trois ty s  de zones topographiques,  les

zones de montagnes, les zones de plaines et les zones de piV-2-5ZonesdesMontagnesLeszonesdemontagnesquisesubdivisentenplusi monts.[4l]ursparties sont constituées par

les Massifs. I.es djebels les plus importants sont :Tableau.V.1zonesdesmontagnes

Au sud - Djebel Si-DjebelH i Driss  1.364 mdjarchouat1.22 d'altitude0md'altitude

A la limite des val]ées dSafu Gueb,i et saf.    : E#:! ïheîh5a7d; 5m6fï|à,,tudealtitude

A ]a ]imite du Saf-Saf etd'E]-Kebir        -DjebelFi -Fila 586 m d'alt itude

Au nord - Cap BOu

ï°Unietcapde
Fer

\
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Chapitre V Géologie de site

V.2.6 Zones Des Plaines

La plaine de la vallée du saf-Saf:                                   '

s'étend d'El-Harrouch à Skikda et épouse les contoiirs du 5af-Saf
1

-La plaine de la vallée de oued El-Guebli  :                  ,

débute à Oum-Toub, s'évase au niveau de Tamalous, s'efflle jusqu'à Collo ou elle s'évase
1

de nouveau.

-La Plaine de la Vallée de l'oued El-Kebir.

-La plaine de Azzaba :                                                               i

rosée par l'oued El-Kebir, elle s'étend d'es-sebt à Azzabajùsqu'à Djendel où elle présente

unétranglementdébouchantàAinCharcharetBekkouchéLakhdar.

-La seconde partie de la plaine est considérée comme la zone dejonction entre la plaine

et la dépression qui débute au lac Tanga prés d'El-Kebir.  [41 ]
1

V.2.7 Les Piémonts

lls se localisent en particulier dans les régions d'El-Harouch et Azzaba.
1

V.2.8 Hydrograi]hie

Les oueds principaux sont permanents et prennent leur source à quelques kilomètres

de la mer. Les oueds les plus importants sont :
1

- Oued El-Kebir à l'est

-Oued saf-Safau centre                                                       ,

-  Oued Guebli à l'ouest

-   Oued Z'hour à l'extrême Ouest

V.2.9 Climatologie

La Wilaya de Skikda appartient aux domaines bioclimatiques humide et subhumide.

L'étage humide couvre toute la zone occidentale montagneüse ainsi que  les sommets à l'est

et   au   sud,   il   est   à   variante   douce   ou   tempérée   au   littoral   et   froide   à   l'intérieur.
1

L'étage subhumide couvre  le reste de  la Wilaya, notamment  les plaines,  la variante chaude

ou douce se localise sur le littoral et la variante tempérée ou froide à l'intérieur.[4l ]
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Chapitre V Géologie de site

V.3.Causes probab]e de ce glissement

La  combinaison  de  plusieus  facteus  est  à  l'o+igine  du  déclenchement  de  ces

mouvement de tenain tel que :
1

>   Prob]ème du système de draimge,

>   La nature lithologique du site: La lithologie du s!te est représentée par des argiles,

>   La pente topographique: La pente moyenne du tqlus varie entre 10° et 40°,

>   Causes  d'origine  naturelle:  La  pluviométrie  et  eaux  de  ruissellement,  plus  la

présence d'une nappe phréatique superficielle,        '

>   Causes d'origine anthropiques.

V.4 Conclusion                                                               i

Après l'investigation géologique régionale et localî de site étudié.  On a conclu que

la région est très  instable susceptible a des séismes d une ampleu importante, caractérisée

par ui sol  accidenté  de  nature  très  mauvais  qui  peut engendrer de trés  grand  problèmes

natuels.
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Chapitre VI Etude de stab lité par le logiciel plaxis

VI.1  Introduction
1

Comme  toute  étude  de  glissement,  l'étude  de  la  stabilité  est  incontoumable  pou

détecterlazonelaplusfaibleprobablementresponsablehel'instabilité.

En effet, l'observation su terrain et le diagnostic de la zone en question ont montrés

l'ampleu du glissement et des dégâts causés à l'endroit ihême et aux alentours proches.

Après l'intervention de « LTPEST» et après  avoiricemer le problème et délimiter la

zone endormagée, on réalisant les essais nécessaires poïr la détermination des paramètres

physiques  et  mécaniques.  une  interprétation  des  essais  à  été  frite  pou  s'assuer  de
1

l'appellation des différentes couches.

Les paramètres physiques et mécaniques utilisés d±ns notre modélisation sont ceux

domés par le laboratoire « LTPEST», et d'après les résultats des sondages carottés réalisés

su site, on remarque l'absence totale de la nappe phréatique.

L'étude  de  stabilité  se  fera  en  prenant  comme  çoupe  géologique  celle  de  deux

sondages réalisés pris des profils  considérés à savoir les .profils  10 ,11  et 12.

L'étude a été frite par le logiciel Plaxis pou déterminer le profil le plus défavorable
1

des trois profils.
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Chapitre VI Etude de stabilité par le logiciel plaxis

VI.2  Calcu]  numérique  par le logiciel PLAXIS

VI.2.l  Présentation de logicie] plaxis

PLAXIS est un programme d'éléments finis en deux dimensions spécialement conçu

pou réaliser des analyses de défomation et de stabilité pour différents types d'applications

géotechniques. Les situations réelles peuvent être représentées par un modèle plan ou

axisymétrique. Le programme utilise une interface graphique pratique pemettant aux

utilisateurs de générer rapidement un modèle géométrique et un maillage d'éléments finis

basés  su  la  coupe  verticale  de  l'ouvrage  à  étudier.  Les  utilisateus  sont  supposés  être

capables de travailler dans un environnement Windows.

VI.2.2  Dérou]ement du logiciel PLAXIS
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V1122  Déroulement du logiciel Plaris

iffition des conditions
au limites

FiguevI.4.Déroulementdelamodélisationbarlelogicielplaxis.
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>   2eme couche schiste
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Figiire VI.7  Les camctéristiques
teschiste\
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i                                                                             ÊIÜ-,-th-r-q..-.` ,1.'O®`

'|E|,,n-||ï-F=               r   'a~,. -  ,-- H;o]             K.E.æo.  jc=„r,,rT-----------------------------L----------

ves initiales du profil  10.onsisteraendeuxphases :phi-créduction.

)

Figure.VI.l l.  Génération des contraintes effect

2) Calcul:

Le calcul est fait avec le modèle Mohr Coulomb et

>    un calcul plastique pour avoir les déplacements ;

>    Un calcul de coefficient de sécurité avec un Calcu

H Pleid. 8.2 C.I€uirions . prii oio.pti
c]8

Filc      Ed*      Vie`^/       Calcuh]te      Help ________1
r-=-Ë-Ë,-----i-pa:;:;+oTœuù--

Ed | BdEiEr. | e|LJtæEr. | ne`Aew |

J'_-     _     ___    ._______    _____   _    _ÏË=!hL-/D.:F-|du-2>

{  Strtfi"Fhz-:|i.di-l>                                     J   i    |Iy__________-.'--------------------,------- Èb-  1  ,
rlJ„lnfi,-------------,1-__
1"11 11E.== ,
11

1Jl

Il.ext    1    -Dn-rt   1   -Otft...|

]d-e-b         l ph-     l strth    lcd4Üœ              lLi± hn                          IThe     lw.e-1.
Ini6. 9hœ                0                          0                          N/A                                         N/A 0,00...              0           (

/ <Phm i>                i                      0                      Plœüc                                S cortdructb                       0,00 „ ,           0         :

/ ~ 2>          2               1               MÆœdx" d,t,l.r.                 OJX' ,..         0       ,

`     1_---~1--.--,-                                                                                                                                    ,,                                                                                    1                                                                                       -J                                                ,

+'

Figure VI.12. Les phases du calcul u profil  10
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Chapitre vI                            Etude de sta  ilité par le logiciel plaxis

Le champ des dép[acements

oœ                    2om                    ¢æ                    eo`oo                   œ.æ                   iL 1     JCD                       ,~œ                       'œ00       1
OC®  1œ-OO:

1

1

1

!

--.--_-ï_

•Ooi                ,S '-...----'-...._`-...--_::::::._-.J_:_._._

•,Ï;È`£                                                                                           ,,,}       ..•..L,   ,æoË

li
h\-`.3€-^                                          ,

'     OO9Jï]'.2oooJ

1)

od -p'-l (L"'
EJt'- uO' 1 „ A'

------. ----          -'_ -'--_1llllnlïllILl----.-1-------
1

Figure VI.13.  Champ de déplacement ar flèches du profil  10.

J                            '" oo           'q"

l::j

1

_      IIIIIluIH
L                                           '---=r,LJl==----------.----T='-----r-----l=---

l x,t,lno, J           ___dationdescolleurs.

Figure VI.14. Champ de déplacement par dég

Déplacement total = 1 .86
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Chapitre vI                            Etude de sta  ilité par le logiciel plaxis

Le coefficient de sécuritéC.lculrioninforT"r6on

ur

=Jæœmn,000.œ

MJtt" | AdŒtd bfo | S®Znfo |ritEPbfo-

"

o,5oo                                 '0.000

(  Ï=csTEp     1°OoHü   =*=~

Ë==TbËdmT:OJmliË-i_(=:::Ë
Tdmtt"Z+,dp=   1.mZ:+bdÀ:1,Û00z:J-=',moz+A^'el+t=1.ÛœZd4.CZEi:O.m=J`ÆSF:0.877

1=-       !=:    :.=
End time:                           0,000Endtime:0.000

11flKl

I            E'ht       1               t].W'          1

Figure VI.15. Coefficient de séc ité du profil  10.mm"œœœœœ   ,®m    "m    "m

Fs = 0'877

a)  calculs selon le proril 11
•ææ      .æm       oo        Üiæ       a}æ       pAo       aoo       joo       ®Ao       7oÆ       pæ       pp

1 '

2

'

11

eJ,
1

)

1

€JP\® xl         Figure VI.16.  Profil  11  mod

éisé
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Chapitre vI                            Etude de sta  ilité par le logiciel plaxis

Génération de mail]ager"=-p=---2o-----==----œ=----P.i_    __1  J"j

._.     __=jJ"._     -_-,~=_       -ïà=      1

!

~œJ
J

Ii

I ...            lILJII

læœi                         +Ù-

~        *J€^.q.-_'.-- ïLL`.               ï,ï         ïï+

Û
•     ,r-.     ?;æ

_2. .o j c- -
11')  ï    \  y[l. IIEllILTllL- ' '„m      E- __   _ïg_rn"_ïœ,.J."_       T     __  ^ `T

Figure VI.17.  Maillage en éléments fi is  du  profil   11.ecalculenprofile 10.lœœuoœœœlœœ,aœ    l*œ    œ„    ü

>   Calcul

Le calcul se fait avec  les mêmes phases que pour

>   Conditions initiales

Position de ]a nappe phréatique

®m      .lom        Om         œœ        Zoü       œœ        ®œ        ®œ       ®œ        T.œ       nn       -.00

æÆ,Ja„.00æœæ„•"-Oæ

•     S,ï  ,i    èl`_,.`--`^

:2;3j^`,J# ---   `___     *?..'-àîé¥,$3!(S¥„ (1(

Figure VI.18. Profil  11  modélisé sans na pe phréatique.
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Chapitre VI Etude de sta ilité par le logiciel plaxis

Génération des contraintes efféctive

_L..±ËLOO_...L__+_qLJ°°._...ÆïL

11""]

1::j
`+}      ,++      ;+t      ;+S     +.;     ..         .`

I
±

+    t++ ++i  iri i+ `.-...'L+L++riL+

-------1

IIE== -          E,=IIP,Il,l--

=.-- I .,i)Ilil[,-,..ll-..'11E",lizl.I-IEI===ji=1
11 I ''! 1'          U                      112

Lœj                             '    "         -~#o"o.
E- dmho ~- ,o- -  ,-----r-_____-____yy__________________1

EIIIF"mi=|  -                 r-1,mlT- lllllllllIÉiL1-ïJJJlllllllllllllI-
1

Figure.VI.19 Génération des contraintes eff ctives initiales du profil  1 1 . æ`

Phase de calcul

fl pŒ SJ! cmbüœ; . pri ll gB~cpB-   ~   -   -   -      -  -  -FIEd'tVewCok=ulateHelp
11

L_=  "]uJ5=.__û_f]     a    :±±Î      +cLAm..Êd|gr.rnœ.]!SJtb|Pmm| J
_ _____   _____1

l=_;::5__F_,=_;_,__y___`___lr#Ü=_ J±l

stnfi"Fm:|3,fl-l>                          =]  | Êd-d   1   1

run6-~----`~` ------    --r----h~^--`~-|   r_-`y+--- 1
•CIÏ

1

1•                                                                                _   L______

\E-l
\I„m   1    lnn,rt  1  ID-...

ldqm"         lph-lsmfiœ    lc-             lL~rm                 ]Th   lvyw  lf
"b.Prlœ           0                  0                  N/A                             N/À                                     0,00...        0      t/<du-L>30Hætk:S-ictb0,00...0•~2>.3mÆrdicuri-~0~„.0.,

-------------------------------     +                                        Æ

FigurevI.20.Lesphæesdecalculd|profmFigure VI.20. Les phases de calcul dù prof,l  1 1 .
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Chapitre vI                            Etude de sta  ilité par le logiciel plaxis

Le champ de déplacement

00                 læm                 10,00                 .q.æ        :oq)                       2o`oo                      a,oo                      œ.aa                     œ o.                     .000_.11œooi)+)œ09J,æœi      Ê:-::=:Î=Î=:===-=Ë---=-:--_--_=_

-=--=--__-       --   ---   --_  _ _ --.-----------_---
_ -=  =  -= :  -.     .    -   4~..\

!oœ]                      '              -_.---                  -__-------.            '       -_

--.::=    .    ----.    .=,,?,;..,                                     1

•20Ck_)_J

(

dl~p--Ob'
Efl.m. lnol  `o. o..1o .. m

IEI 1

iintiiE±L   =Pm_.LU,T.  _   _  |_7      ,T_    11_~jl_o      L-=,`J=%.--cJIlo--
_         ~Sgmnœ*i__+e±4o.+æri     ___   _èchesduprofil11.--=----.9L__, -   11

Figure VI.2l. Champ de  déplacement parï+``

og.                    æœ                   -+o]                  .p:r.                 -+o... +      ..go.+

rœT---J.^.+----.-L--J.--~-_-J-          -.^-_^`-            +`

lœml1

1

1i[

l ® oo_!--                 ÀÏËH                               -
•,.È-                                                                     1

1

ljï
i!

!    '                                     ir-Tæ=o"
ll_E!E¥hFÏ±-F= p¢-.;p==--    -F-, T  -„_al.  T--=_-     ------    ------------      -1__Ë9-_-.-_
Ë,\7"  -        -

ation des colleurs.Figure VI.22. Champ de déplacement par dé

Déplacement total =  184.04* io-3 m

Le coefricient de sécurité
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Chapitre vI                            Etude de sta  ilité par le logiciel plaxis
)

Cehldtion inbr"RÎon                                                                \ !æl

C)

ML~ | Addm gifo | stEp znb |imc-„1o7m =#dm_æ     \

AO

0"OJm

1`boEmEnd.AJtæeœ

Tota' WttEœ
1

Pnescnied  -    .       ,,. .œ              Mdsp:                       0,000 = J,,cb:                       1,000

•==:       1=      :# Z +bdA;                   1J}OOI+bæ:1,Om

Sdwedt                           !      MWBgle                om z +mjght:                    1,oOO

Acri®eoll                        i      Mri:                  o,ooo Z J`4ri:                   o,ooo

SbEnpt nductb f.cb            WBf:                       0,000 Z  +i§fi                                1,133

7TTE                                                    lnoement:                0,000 End th:                      0.Om

Dynank "it                                tncrtmnt:              0.OÛO Ed thrE!                         OJm  |!-1
1

1IflKl      l             Erini       1                Hti

Figure VI. 23. Coefficient de sécurit du profil  11.œœ9®„"œ      "m      "m

FB =  1.133

alcul selon le profil 12

æ

'''''''1'''1'"'„'''''__________________________..........._................=:==-
P.O)œJX)qJ„æAOl'Jæ0

121

11

)+

<^    ,\     .    g

ïïïïï ï ï ï  Tï ïïLïïïïïï                              t
11

(rtæü            )r,ï-i\^\\\A`J       Ùï/.             U

Figure VI.24. Profil  12 modél  sé.
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Chapitre vI                            Etude de sta  ilité par le logiciel plaxis

Génération de mai]lage

'                    ooo                     æoo                    «oo                    œœ                    p.œlJ 1ooæ                 lao oo                 1g|

ljï.ï        ËïïïïïLïï

• à  '   r`,ïic

•\:Æ
"<   pH-.`-                       *^Æ".

3    -`             .-J'-lY)1

.         .,?.,       -à;-Jr.\
ci_ü~yi,ïÏ^.'. ~+\

c-lElm+1I=-r= -   1,
Korhhoki K.t>mo. ..D.r`aillage.ecalculenprofil10.„mnJ„"miu'm  ia'm       "J„      io„''11'11U,_r.k ^.üt._       r                                     1        15~16FigureVI.25.Génération de

>   Calcul

Le ca]cul se fait avec les mêmes  phases que pour

>   Conditions initialesPositiondelanappephréatique

ærœ         .iop          om           g}/æ          æm          po          o4          æp         œJp          D,œ1'''11'1''

n,œœJPæAZom„JæOP

Y

'Ï~ï&£:ï~Jyï                \  'tffi¥Æ`ÙS).,,1,
!1(

`\1̀
u`j,^j,       ï7(!

•:È" »;. " , ., è-

ure VI.26. Profil  12 modélisé sans na  pe phréatique
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Chapitre vi                             Etude de stabilité par le logiciel plaxis

Génération des contraintes effectives initia[es

'i      L -° ie L ~ _ . . _æ . 9 _ . + _ _ . œL Ë _ _ . . _ , _ p[œ^ . _ _ _ . _œ=œ
'œœ                     'æa'                     'æJa.       i
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(lœooJ
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i                  Œ    à`.
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LœjJ :,.;+.;É'                            1

Z,

(Oœl,,,,

t1 -1-
1                                                                                         eld.m..nm. ~mp.t,-.1.1..1o.

xls                                                          ..    - \-1Figure.VI.27.Générationdescontraintes e>Calcul

ectives initiales du profil  12calculenprofil10.cpll,.l    8

Le calcul se fait avec les mêmes phases que pour 1Lesphasesdeca]cu]

d Pl.oci. 02 C.lc`.ldion. - Fr"e 12.pb.^
File      Ecln      V.ew      Calculate      Help

.1______==_1\  ==E.    ®   E]     a   :::Î    _+CL,qt-_
£Frd | E.r.m.tb | !a~ | be~ |

r-_    ____    -___    _____    ___    ___        _       ____         ____1

l ==DL=F-,="          J] j r-" _       _¥1_1I-11
Iq=_=_._=_: -y r-          l TF 1

('1!_-J----- ________  _JE-'
\   .- ,  .or- , If-...

1      h    lc-m              lL-m.t                 lTl"    [w.-lf
mtll.i oh...                0                          0                          N/A N                                                                  0,00 ,..             0           (

-1>       1           0           „- S        œm.c"                   o,oo...         o       :
/ ar-z>             2                   i                  pHÆrdiceœ dutipitrE                     o,œ...            o          :J

1--1I
r__  ________ _- z?.,

Figure VI.28. I.es phases de calcul
tprom2

94



Chapitre vi                            Etude de stadilité par le logiciel plaxis

Cliamp de déplacement                                                        )
joo           ,  oo     ._..àlrjJm     -Oao---                20-œ-------,„                     œ,00                     --:    i1

1

13 1

l   eo œ J`
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Ï-„+-li;1
. i.`:-=-=--_-__sÎ-=_ !•±-_-__-=__=__-==_-=È==ê=:===æ-=Ï

1tÊI,.=*`_r,.£-_`F;j;*y??à€i&y

=ïj-----_=_-_===:_=====i====_=_-j
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------      `---`  ---_-` _-: =  --:=-=_3?3;::-•>--_--

lo-i

&`.   --_-----1  _  --_-_  _  _  -T          -.----_--__-- ./.     ,`       ï`;     _   ,`--S

I

1lj

T___-.___..S"_,[d.m. lm.t"jæ.1o.  -

I),,^XIS                   ..t                         .,i,'---.FigureVI.29.Champdedéplacementpar k.x.."_.._              ____1

èches du profil  12.
`                         `  `                           -`...*`                          ..`®                         ®œ.                      .=«

•-.^^^L.-_Jî99_....._1.ÎP~CP_.,_...._i_q±?_ï
lœœ
11                     j200Q

L---,-;,4, „

``    .                  æ-        d4    J(^
IIIIIIH!-,      ¥-y             ,L-Ï2,`À.<..,

-1 -',o- (u,e,)
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11,1,      ,   `,,,_        1 I
E~12                          m        ,        leo./.e                 i                      KOzmoklK.txmjmr`

Figure V130. Champ de déplacement par dé adation des colleurs.

Déplacementtotal=293.25*io-3m
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Chapitre vI                            Etude de sta  ilité par le logiciel plaxis

Le coefficient de sécurité

Cllcumn irrbrrion                                                       \ 1Z3.

WÛ]üÊœ  | Addltm bfil | seEp mb ]                                          \

' is

Ëcæ    ''Oofllo  m„__    \r"œ6-8
2Jm0",

1'

TotlWtüI+,dbp=   1,000=J\bdAjlJmo=Jûom:1J]0Ûz:+Imipt=1.000z+i.OeEi:o,ooo

l,ËiË:     l i:dmïË
l   Ac*.tlon                             ;       MacEEl:                     0.000

ls,ed.--!  =     ::=iTh Z: J`4sf:                               1,052Endtïit:0.000

|  DyrNhic"e                       |      mcmmt:             o,ooo B`d üme:                           0.000

1

1flK

\1       1              Erir*         1                  J±et,

Figure VI.3l. Coefficient de sécurit du profil 12ulogicie]PLAXISobtenusuncoefficient de

Fs = 1.052

VI 2.5.  Interprétation des résultats obtenus à l'aideSurles3profilsconsidèresdanslamodélisationon

sécurité variant de 0,877 a  1,133 ce qui donne pour les 3 pofils un état instable.avaleurlapluscritique des tr

VI 3. Conclusion

Pour se mettre du côté  de la sécurité on opte pour 1

profils c-a-d.   0,877 de  profil  10.
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Chapitre VII Etude de stabilit par ]e ]ogicie] GEO-SLOPE

VII.4. Analyse du g]issement étudié

Les valeurs des caractéristiques physico-mécani

utilisées  dans  l'étude  de  la  stabilité  du  talus  affecté

regroupées dans le tableau VI.1.

ues des différentes couches de sol

par  le  glissement  de  tenain  sont

TableauvII.1.Cüactéristiquesmécan]ques du sol étudié.

caractéristiquesécaniquesCouches
Den:Ë:#e7d •   Ço.h    Î

`= `,,      ,`•.y,Ë,nÆ'

\-       ^+,.ï,-~-=afrotæme B

>\   .','',çt

Remblai 16 8 5 10

Schiste 23 2P 17

VII.4.l. Modé]isation des trois prori]s étudiésOnchoisiel'entreretl'exitpourchaque  profil

our  l'obtention  du  coefficient

sécurité.a)Prof]1 10

Î:

•

o        .       1o       1.       zo      æ      œ      œ      a      a      so      s.      œ      Gg      n       n      œ      05      œ      o8     1œ     1 uo    iis     .20    1Z    iœ     t35     i®    .-    1œ     ls     lœ'lisé

Distarlæ

Figure VII.2. Profil  10 mod

99



Chapitre vII                          Etude de stabilil ' par le logiciel GEO-SLOPE

Ordinary

+

ÎÎ

1

Bichop

o       8       io      `s      æ      æ      œ      a9      -      o     œ     S      œ     œ     "      æ      œ     œ      œ      œ iœ     .m     ug     izo     iæ     iœ     is     i®     .45       à)     iæ     `œ

D(starœ

dina,yFigure VII.3. Cercle de rupture ,

+

ÎË

1o        19       æ       æ        œ       æ       œ       æ       œ       69       a)       œ       7e        7s       eo       œ       Go       œ      lco      1

; Bichop

DlsarE®

Figure VII.4. Cercle de rupture
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Chapitre vH                         Etude de stabilité ar le logiciel GEO-SLOPE

Janbu

+

6e

EÔ

lllllIE
111111=

œ

0
Oæ

'ï`          ,\•-.L-:+c,3,rJ`l','I:                     1           1

9,

§:'
Ê.,

+

2,

23

æ
',
'®

',
'2S,

'0.

2

---_ "•ËÎ

°o       e       .o      |8      æ      æ      æ      æ      ®      -      œ      e!      œ      œ      m      "      eo      eg      œ      œ     .œ     `œ „o   ''S   'æ   'æ   'œ   'æ   '®   '®Janbu__.*Æ œ     'æ     'œ

Dism

Figiire VII.5. Cercle de rupture

Coefficient de sécurité

û pROFD. Lo.gsz . SLopÈ,W+5dLï{jn ŒÏïïïL++ïL+ï+ïiï,ïïïï.ï=ïïï=-'tÉ¥r

tyœ

;„'.`,-          +ir;',

ë i]  sLOPE,WT
i Dat. File: PfLŒn io.ggz

^r`elvsi6.. SL;k"N ^r`&\rs&r.n.mum Fector of S.-t

ordir`ary:                               0. ®22 1  275
eBhoo:                                   O.8 S9 -

Jri:                                                     0.Sbs.rfi.ce.:27Sof

Se-di.no fbr Cnea.l Sb S..r

______5P_L___J

Figure Vn.6. coefficient de sécurité u profil 10
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Chapitre vII                          Etude de stabilil   par le logiciel GEO-SLOPE

b)   Pro8œË: []11LL

Iiiii
Ordinaryœ,o,'-ær-§œ-Ê:

!        1o        1!        æ        2.       æ        æ        ®        45       œ        æ        œ       œ       7o        7Û        eo       œ ag      lœ     læ     .®     .t!     1æ     lz.     1œ     lg     10     1-     1æélisé.

Êlsûp

Figure VII.7. Profil  1 1  mo

..

19      æ      2S      æ       S      0      .      SO      æ      œ      ®      æ      *      œ      ®      œ      œ     lcD •Ce    lœ     la     læ     lz    lœ     læ     10     1.    1œ     iæ     tœrdinary

Dsm

Figure VII.8. Cercle de rupture ;
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Chapitre vII                           Etude de stabilit' par ]e ]ogiciel GEO-SLOPE

Bichop

œ,-
1I

-,I
œl-

•
"11111 - --I I I I l i-i=-  - 1IIIIIIIIIIIIILi+ii----1IIIII--iiiii--IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL-+-iiiii-

Î32-
3!œ

=2e-11111111---1111111111111---
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Chapitre vII                         Etude de stabilité ar Le togicie] GEO-SLOPE

Coefficient de sécurité
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Chapitre vII                          Etude de stabi]it ' par le logiciel GEO-SLOPE

Ordinary

b

•
-
-
a
®IIII-+i- -IIII -+i- -
a.IIIIII-+i-  -11111--  Jl--

±æ

Ëællllllllllllllllln                        -
22

æ

œ

œ

lllllllllllE

a          .         lo        ü        æ        z5        o        3}        .        a        œ        æ        œ        œ        n        n        œ ®      \      ®     `®     `1     \®     ,®     *\     1•ordinary.
Bstarœ

Figure VII.13. Cercle de rupture

BÎshop

6.

5]

œ

œ

•
"
Q

®

•'
"111111111 --   -11111 -- -

é,ï
z'
æ

o            6            1o          `s          æ          z]          œ          æ          ®          a          æ          s.          œ          a5          7o          7s          œl)a-
Figure VII.14. Cercle de rupture ; bichop.

105



Chapitre vII                          Etude de stabiLité par le logiciel GEO-SLOPE
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Chapitre vII                           Etude de stabilit   par le logiciel GEO-SLOPE

VII.4.2. présentation des résultats

facteur de sécurité (Fs).Tableau VII.2. Comparaison des résultats d

=   "  ,``
!`, •`,            .&;3:-,`,,t,,,                -

:,, ___---
f=,-,--ïÈ(.-ü.-- Ordinaire •-     Bishob

'       Janbu
-       ,      ,.%J,.±r.,:¥.:                ,.

10 0.822 0.859 0.802 0.877

11
1 .096 1 .1 26 1.087

1.113

12 0.949 1 .006 0.928 1.052

VII.5 Conclusion

arque que la valeur de Fs la plusD'après les résultats obtenus dans ce chapitre on re

faible  est  celle  du  profil  10  à savoir Fs =  0.802,  ce qui onfime  la valeeplusdéfavorabur obtenue par lele.

logiciel Plaxis.

Donc le profil 10 sera retenu comme étant le profil

En  outre,  les  résultats  obtenus  sur  le  profil   10  o  t  démontré  que  la  zone  la  plus

défavorable et la même obtenu par le logiciel plaxis dans e chapitre précédent.
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CHAPITRE VIII
Etude de confortement
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Chapitre VIII Etude de confortement

VIII.1 Introduction

Les glissements de terrains ou tout type d'instabilités constituent un obstacle devant le

développemcnt  de  l'être  humain  et  ces  essais  d'améliorer  ses  conditions  de  vie.  11  est

nécessaire  donc  de  maitriser  les  techniques  de  confortement  en  vue  de  stabiliser  ces

mouvements de tenains.

Cette phase est l'une des phases importants dans notre projet parce qu'enfin notre but

est de trouver les solutions favorables techniquement et économiquement pou stabiliser le

glissement.

L'étude de confortement devra être compromise entre trois aspects :

>   L'analyse des paramètres technique du site ;

>   La connaissance des techniques de stabilisation ;

>   Les impératifs technico-économique.

VIII.2 Méthode de confortement et de stabilisation

11 y a plusieurs méthode de stabilisation des talus, dans notre cas en a choisi plusieus

solutions pou le glissement de profil 10.

Nous allons étudier les solutions proposées suivant :

>   Stabilisation par gabionnage au pieds du talus

>   Stabilisation par soutènement en palplanche

>   Stabilisation par adoucissement du talus amont avec allongement de la tète du

talus

>   Stabilisation par adoucissement du talus amont plus enrochement en pied

>   Stabilisation par adoucissement du talus amont avec allongement de la tète du

talus plus soutènement en palplanche

>    Stabilisation par reprofilage en risberme (banquette de stabilisation)

VIII.2.l Gabionmge

Les gabions sont des parallélépipèdes en grillages qu'on remplit d'ermchement ou de

tout  venant de carrière. On peut les empiler su plusieus rangées et su plusieurs niveaux

pou constituer des ouvrages de soutènement. Ils ont l'avantage d'être économiques,

peméables, d'emploi souple, flexible et de fomie facilement modelable.
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Chapitre VIII Etude de confortement

Le modèle utilisé dans notre modélisation est d'u

5  m  de hauteur, avec des caractéristiques ((yusat = 23

p=45O)

VIII.2.2 Les i.ideaux de palp]anche

C'est des   rideaux continus relativement étanches

assembles par des serrures; de I|)ngueur max de l'ordre

VIII.2.3 Adoucissement de ]a pente

Les conditions de stabilité d'un talus étant directe

simplement  augmenter  la  sécurité  par  reprofilage  du

procédé  s'apparente  à  l'allègement  en  tête,  il  consiste

moyenne. Un adoucissement par décapage des zones d

partie étudié,  l'épaisseur de la couche décapée est varié

reprofilage est d'enlever les zones instables.

VIII.2. 4 Enrochement

Les masques drainants  sont des ouvrages en mat

place comme parement  sur le talus.  Leurs   caractéristi

frottement) apportent également un gain considérable de

Le  masque  drainant  proposé  est  constitué  de  matériau

500  mm)    ayant  les  caractéristiques  suivants :(  yd  =

Eref=40000 KN/m3)    mise en place sur le talus sous fo

pied du talus (coté amont de la route.

VIII.2.5Reprofilage

Le  reprofilage  reste  le  moyen  d'action  le  plus  n

pente,   il   s'agit   d'améliorer   la   stabilité   en   réduisant

terrassement. Cette première action a donné une amélio

e fome carré de 5 m de largeur et
r/m3 . ysÉÜ = 24  KN/m3 , C=  0 kpa et

constitués de profilés métalliques

e30m

ent liées à sa pente, on peut assez

terrain  naturel.   Dans  ce  sens,   le

en  un  adoucissement  de  la  pente

glissements a été effectué dans la

entre 0.5  m  et 3  m,  l'objet de  ce

riaux granulaires  grossiers mis en

ues  mécaniques élevées  (angle de

stabilité.

drainant  (enrochement  200mm-

3  KN/m3,  C  =  0  kpa  ,  q45°et

e de butée faiblement ancrée au

turel  dans  le  cas  d'un  temain  en

la  pente   moyenne  du  talus  par

tion de la stabilité du talus.



Chapitre VIII Etude de confortement

VIII.3 Modé]isation par ]ogicie]
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Chapitre VIII Etude de confortement
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Chapitre VIII Etude de confortement

VIII.3. 2 Conforiement par pa]planche
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Chapitre VIII Etude de confortement
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Chapitre VIII Etude de confortement
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Tab]eau VIII.l. Devis quantitatifs esti atifs des solutions

Déstgmti®*`,)3ï¥^ ï
m

ï
•<Ë?        _,,.

À:               '                                            ,         }     J,ï         ,a`

_;:      d          \ç-;,.`ægm\   #a\îÏ;g      `p\ â
Gabionnage m. 450 3500 1 575  000

Rideau depalplanche mJ 360 31500 1 1 340 000

Adoucissementdutalus mJ 675 1500 1 012 500

Enrochement mJ 1695 2500 4 237 500
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Chapitre VIII Etude de confortement

VIII.5 ]es résu]tats de facteur de sécurité apr s ]e confortement.

Tableau VIII.2.les résultats de Fs ap s con fortement

h\  wlutim+à^y,-`ày.t,J*:,ït-_
ïïï+ïïLïïïïïLï` Ï  ïïïÀ  ïï   ï   ïï                      `'.             --3Ï`,€ _`1!

r y¥rg?tæJi:`ï#`Ï,, -
¥æËËœËËËËËËæ!` æ  æ\`\,  )-     `

`imy.+?;!+rc*Ï§ffl:w   -i /€a.+ /*.,J<t'-ri*:r``

.---

ï`m-
a'prë#Ï:

`,a     ffiî##,

i er so|ution Gabionnage 877 1,015 0,15 1  575  000

2eme Solution Palplanche 877 1,217 0,38 1 1  340 000

3eme So|ution Adoucissement de la pente 877 1,229 40,13 1012 500

4eme So|ution Adoucissement de la pente + enrochement 877 1,514 72,63 5 250 000

5eme So|ution Adoucissement de la pente + palplanche 877 1,530 74,45 12 352 500

6eme So|ution Roprofilage en risbeme 877 1,543 75,94 30 825 000

VIII.6 Conclusion

iers  systèmes  de  confortement  àurducoefficientdesécurité.Les  résultats  obtenus  révèlent  que  les  trois  de

savoir :

>   Adoucissement de la pente + enrochement

>   Adoucissement de la pente + palplanche

>   Reprofilage en risberme

Ont pemis un gain appréciable en ce qui conceme la val

Si  on prend  comme référence  que  le  coefficient de  séc rité  (Fs) doit être  supérieur a  1.5edeconfortementnereposepas

ces solution sont considéré comme acceptable.

11  est  à  noter que  le  choix  définitif de  la  métho

seulement   sur   la  valeur   intrinsèque  du  coefficient  d sécurité   mais   dépend   aussi   de

plusieurs  autres  paramètres  en particuliers  la facilité  d' xécution  et le coût de réalisationunedessolutionsproposéesune•sationavecunconfortementpar

une différence considérable

Selon  l'estimation  du  cout  de  réalisation  de  cha

diffërence considérable a été observé ;

De  ce  fait,  le  choix  s'est  porté    la  méthode  de  stabil

adoucissement  de  la  pente  et  création  d'un     enroche ent  qui  joue  le  rôle  de  butée  et

matériau drainant. Cette solution est accompagnée de :
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Conclusion énérale
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Conclusion générale

Notre  travail  avait  pour  finalité  d'étudier  la  stabilité  du  talus,  du  «quartier  bas »  à

Skikda    vis-à-vis   du   glissement   de   terrain   et   proposer  des   solutions   de   confortement

nécessaires   pour   rééquilibrer   le   talus.   Ces   talus      qui   ont   provoqués   des   glissement

important   s'étend sur une  longueur approximative de 30 m.

A travers cette étude il ressort  que  :

>    L'analyse  du  glissement de terrain  a nécessité  la  reconnaissance  géotechnique  fine

du  massif de  sol  afin  de  localiser  parfaitement  la  surface  de  rupture  probable  dans  les

différents  profiles  du  talus.  Ceci  pemet  certainement    de  connaître  ses  dimensions  en

particulier sa profondeur et identifier les caiises de rupture (surcharges,  écoulements d'eau,

altération   des   sols   ou   simplement   ruissellement   exceptionnel).   Ces   infomations   sont

nécessaires pour dimensionner les talus à  conforter;

>    L'analyse  préliminaire  du  site  concemé,    révèle  que  le  glissement  manifesté  est

provoqué  par plusieurs  facteur comme   la lithologie  de  site,  la  pente,  le  relief,   circulation

anarchique   des   eaux.    En    effet,    ces   conditions   conduisent   à    une    modification    des

caractéristiques   intrinsèques   de   différente   couches   du   site        Cette   situation   fragile   la

résistance du talus et conduite au déclenchement de glissement  dans cette zone.

Pour  cela,  l'étude  de  stabilité  avant  confortement  a  été  calculé  à  l'aide  de  deux  logiciels

(Plaxis et Géoslope) qui  ont permis de mettre en évidence que le versant du talus du   quartier

bas de  Skikda est instable et que  les coefficients de  sécurité obtenus pour Plaxis et Géo-slop

sont presque identique.

>    Sur les 3 profils considères dans la modélisation en appliquant Plaxis, on a obtenus

des coefficients de sécurité variant de 0,877 à  1,133 ce qui donne pour les 3 profils

un état instable.

>    Pour se mettre dans le cas le plus défavorable l'étude de confortement a été mené

en étudiant le profile  10  dont le coefficient de sécurité obtenu était de  0,877

Plusieurs solutions confortatives ont été  proposées pour rééquilibrer ce talus à savoir :

1 - Gabionnage

2- Palplanches

3-Adoucissement de la pente

4- Adoucissement de  la pente + enrochement
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5-Adoucissement de la pente + palplmche

6- Reprofilage en risbeme

>   Ces six variantes de confortement ont fàit l'objet de calcul de stabilité à l'aide du

logiciel Plaxis. Ces calcul ont été effectués en tenant compte de l'efficacité de stabilisation,

de la fàisabilité de l'exécution ainsi que   le cout de revient.  La solution de confortement

retenue est la qutrième   variante (adoucissement de la pente accompagné d'emochement

et drainage).

>    Notre  choix  est motivé par  le  prix  de  revient  5  250 000  DA  et  un coefficient  de

sécurité relativement élevé Fs =.  1.587.  Comparativement aux autres variantes le cout est

nettement moins élevé.

>   Enfin,  on peut dire  que pou une étude  de  la  stabilité  des pentes,  ce  qui  compte,

c'est  de  comaitre  avec  exactitude  la  nature  et  les  causes  d'instabilité  afin  de  pouvoir

remédier  efficacement.  Mais  il  aussi  est  important   de  comaitre  la  géologie  du  site,  le

comportement du sol, les variations des niveaux des eaux, ainsi que la surface de rupture

pou  pouvoir  orienter  les  idées  et  proposer  des  hypothèses  et  des  modèles  de  calcul

adéquats.

>   11  est  recommandé  après  confortement  de  prévoir  un  système  de  surveillance  de

l'évolution du glissement par inclinomètres et suivi topographique en  implmt des jalons le

long des profils des talus les plus vulnérables.
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