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A u commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En terras-

sier divin, après bouleversements tectoniques de la croûte

terrestre, Il utilisa les éléments : le vent, l’eau pour la sculp-

ter. Ainsi, le grand canyon du Colorado se fraya-t-il un passage jus-

qu’à 1800 m de profondeur découvrant une géologie grandiose !

Puis l’homme arriva. Son premier souci fut d’aménager son cadre

de vie sur cette terre néanmoins inhospi-

talière. Maîtriser les eaux pour cultiver et

se nourrir, abolir les obstacles pour com-

muniquer.

En 3200 ans avant J.-C., en Egypte, les

paysans du Nil réalisent les premiers bar-

rages et canaux pour l’irrigation des plaines

fertiles.

Au milieu du IIIe siècle avant J.-C. en Méso-

potamie, les paysans aménagent leurs

cultures en terrasse pour les protéger des

crues de l’Euphrate.

Au XVe siècle avant J.-C., les Incas du

Pérou construisirent la route des rois sur

5 300 km à travers les Andes afin de

transporter le courrier de l’empereur.

Ces premiers terrassiers utilisaient des

moyens manuels : leurs muscles aidés par

les outils sommaires de leur invention.

C’est avec la machine à vapeur au XIXe

siècle que les mouvements de terre com-

mencent à se mécaniser : d’abord avec

l’excavateur, le wagon et le rail, puis au

XXe siècle avec le moteur à explosion qui

équipe toute une gamme de matériels sur chenilles, sur pneus…

Les terrassements modernes sont nés ! L’homme transforme à

son tour le relief de la terre : percements d’isthmes, construction

de barrages en terre et enrochements, canaux, voies ferrées, routes

et autoroutes, ports. Les chantiers deviennent de plus en plus

grands, leur exécution de plus en plus rapide requérant des engins

de plus en plus puissants et sophistiqués.

Aujourd’hui, l’effort humain n’est plus musculaire, la machine mul-

tiplie la force des bras, l’ordinateur est au service du cerveau.

Le terrassier reste un ouvrier à part dans le monde des travaux

publics. L’homme musclé à la pelle, à la pioche et au litron de rouge,

a été remplacé par le conducteur d’engin attentif et sobre. C’est un

seigneur ! Aux commandes d’engins valant des centaines de milliers

d’euros, il évolue rapide et précis, maniant des commandes hydrau-

liques et électroniques. Il faut avoir de la maîtrise et du goût pour

bien terrasser, le sens de la nature du sol, de l’espace et du temps.

C’est un travail de solitaire ou d’équipe utilisant le bouteur (bulldozer),

la décapeuse (scraper), la niveleuse

(motorgrader), la pelle (shovel), les tom-

bereaux, la chargeuse, les camions, les

rouleaux, les citernes d’arrosage…

Hier, les chantiers fourmillaient d’hommes,

de femmes et mêmes d’enfants portant

sur leur tête des couffins remplis de terre.

Aujourd’hui, le spectacle est tout aussi fas-

cinant. Les chantiers sont le théâtre du bal-

let d’une flotte d’engins évoluant dans

une chorégraphie bien réglée. La terre

éventrée exhale des odeurs prenantes, le

ronronnement des moteurs est coupé par

le son strident des klaxons de recul…

Il n’y a pas de chantier de travaux publics

qui ne commence par du terrassement :

la pose de canalisations dans la voirie

d’une ville, les fondations d’une maison,

font appel au terrassier, à ses mini-

machines qui fouillent le sol.

A l’extrémité de la gamme, le plus grand

tombereau du monde actuel a une charge

utile de 360 t, son moteur de 3650 CV

(2680 kW) alimente des moteurs élec-

triques placés dans les roues. Il roule à 65 km/h… et freine.

Dieu a donné aux hommes le génie de poursuivre son œuvre

constructive.

PLANETE-TP, le musée virtuel des travaux publics, se visite sur

www.planete-tp.com. Il est actuellement constitué de 2500 fiches

sur les métiers de la profession. Un hall terrassement est en cours

de préparation et sera ouvert au public pour la fin de l’année.

C’est l’équipe d’Asco-TP qui le réalise en partenariat avec le minis-

tère de l’Equipement et la FNTP. Consultez-le !

PPRRÉÉFFAACCEE
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■ PAUL RAZEL
Vice-président
d’honneur du Syndicat
des entrepreneurs 
des travaux publics 
de France

Le terrassement
" La terre nous apprend plus long sur nous que tous les livres parce qu’elle nous résiste. L’homme se découvre

quand il se mesure avec l’obstacle. "

Antoine de Saint-Exupéry
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A29 Ouest 
Neufchâtel-en-Bray /    Le chantier de l’A29 – lots 1 et 2

concerne la réalisation de 57 km de

voie autoroutière entre l’autoroute

A28 à Neufchâtel-en-Bray et l’auto-

route A16 à Amiens, dans des terrains

limoneux, argileux et crayeux. Ses

caractéristiques essentielles sont

l’importance des volumes à terras-

ser, l’importance des quantités à trai-

ter et la réalisation de 470000 m3 de

couche de forme en craie traitée au

liant hydraulique pour l’obtention

d’une plate-forme PF3.

Le délai global imparti pour les tra-

vaux est de 18 mois.

un délai de 6 mois, et en travaux de section cou-
rante avec un délai de 18 mois, incluant une pé-
riode hivernale neutralisée de 4,5 mois entre le
1er novembre 2003 et le 15 mars 2004.

Caractéristiques

Le tracé recoupe principalement trois types de for-
mations géotechniques : des limons avec ou sans
silex, des argiles à silex et des craies. Les craies
représentent 60 % des déblais sur le lot 1, et 40 %
des déblais sur le lot 2 ; il s’agit de craies peu
denses, R13 à moyennement denses, R12.
Tous les matériaux rencontrés sont très sensibles
à l’eau ; le paramètre de la pluviométrie et donc
des intempéries est fondamental, puisqu’il va condi-
tionner l’économie des deux marchés. Les données
météorologiques du site donnent par ailleurs plus
d’intempéries en Seine-Maritime qu’en Somme.
Les emprises du chantier s’étendent sur environ 6
millions de mètres carrés.
Les surfaces de PST et couche de forme repré-
sentent chacune 1700000 m2.
L’objectif de classement de la plate-forme est PF3.
Pour cela, il est prévu :
◆ un traitement de la PST à la chaux et au liant rou-
tier pour les matériaux argileux et au liant routier
pour la craie de façon à obtenir une PST4-AR2 avec
une portance de 80 MPa;

■ LE PROJET

Présentation

Le projet autoroutier A29 Le Havre/Saint-Quentin,
section Neufchâtel-en-Bray/Amiens, reliera l’auto-
route A28 et l’autoroute A16. Il traverse les dé-
partements de la Seine-Maritime sur 21,5 km (lot
1) et de la Somme sur 35,5 km (lot 2).
Le tracé de l’A29 parcourt un plateau crayeux
modelé par des limons et des argiles superficielles
et entaillé par des vallons. L’obstacle topographique
majeur est constitué par la vallée de la Bresle au
nord d’Aumale dont le franchissement est réalisé
par un viaduc "hors marché".
Le projet traverse des zones peu urbanisées, des
surfaces boisées qui représentent moins de 10 %
des emprises, puis de vastes étendues agricoles
et d’élevage bovin.
Les deux lots de terrassements de ce projet ont
été attribués à des entreprises du groupe Eiffage
au travers de deux groupements dont Fougerolle
Ballot est le mandataire. Les travaux concernent la
section courante de l’autoroute, les aires de ser-
vice et de péage, les échangeurs et les rétablis-
sements de communication.
Le marché a été découpé en travaux préparatoires
pour la réalisation des terrassements des ouvrages
d’art et des déviations provisoires (photo 1) avec
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◆ un traitement en place de la couche de forme
sur 0,35 m, au liant routier pour 470 000 m3 de
craie et à la chaux et au liant routier pour 130000 m3

de limon.

■ LA RÉALISATION

Le chantier a démarré en août 2002 pour les tra-
vaux préparatoires. Les travaux en grande masse
ont démarré le 1er mars 2003.

Sondages archéologiques

Les 57 kilomètres d’autoroute à construire, concer-
nent des surfaces importantes, environ 6000000 m2,
qui ont fait l’objet de nombreux sondages archéo-
logiques pour retrouver d’éventuels vestiges d’ac-
tivité humaine dans les couches de terrain superficiels.
Ces sondages, simple décapage ou fouilles plus
importantes après la découverte d’indices, se sont
achevés à l’automne 2002. A la sortie de l’hiver,
il s’agit d’un véritable chantier ouvert dont le sur-
vol (photo 2) permet d’apprécier une des princi-
pales difficultés du chantier : le terrassement en
une saison de 8 millions de m3 de sols sensibles
à l’eau, se trouvant dans un état d’humidité majo-
ritairement h à th.

Terrassements en grande masse

Les terrassements en grande masse ont nécessi-
té la mise en place de moyens importants travaillant
sur deux postes, en particulier :
◆ 3 échelons de moto-scrapeurs constitués d’un
bouteur Cat D10 et de 5 moto-scrapeurs Cat 631E
(photo 3) ;
◆ 5 échelons de pelle + tombereaux, constitués
d’une pelle Cat 385 ou Cat 375 et de 5 tombereaux
rigides ou articulés de 40 t de charge utile (photo
4) ;
◆ 8 échelons de traitement et réglage pour le trai-
tement des sols humides en remblai, et le traite-
ment et réglage des PST et couches de forme.
C’est au total 500 personnes et 220 machines re-
présentant 70000 CV, qui ont permis de terrasser
jusqu’à 1 million de m3 par mois.
Le traitement simultané sur les deux lots, de rem-
blai courant, de PST puis de couche de forme,
entraînait de gros besoins journaliers en chaux et
en liants routiers. Les fournisseurs ont mis en pla-
ce une logistique adaptée à ces besoins, avec en
particulier un approvisionnement par train pour le
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Fougerolle Ballot

Patrice Chardard
DIRECTEUR TECHNIQUE
Fougerolle Ballot
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Hiver 2002-2003 : 
un chantier difficile…

Winter 2002-2003 : 
a difficult project…
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Fleet 
of motor scrapers

Photo 4
Conditions 
de traficabilité 
sur la craie

Trafficability conditions
on chalk
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liant routier du lot 1 et un train de stockage de
1300 t pour la chaux. L’entreprise a réparti sur les
57 km du projet, des silos mobiles de 50 t repré-
sentant une capacité de stockage de 2000 t (soit
3300 t de stockage total).
Ces moyens ont permis de faire face à la consom-
mation journalière du chantier qui a atteint 2000 t.

PST et couche de forme

La partie supérieure des terrassements constituée
par le mètre supérieur des terrains en place pour
les déblais et par le dernier mètre pour les rem-
blais, est traitée sur 0,35 m à la chaux et/ou au
liant routier. Pour les remblais rasants, les zones
de transition déblai-remblai et les déblais, un trai-
tement systématique à la chaux et/ou au liant est
imposé sur 0,70 m d’épaisseur (photo 5).
L’ensemble de la couche de forme est traitée en
place au liant routier. Les matériaux sont issus des
déblais de la section courante et de l’aire de Poix
de Picardie. Sept zones d’emprunt, sélection-
nées en fonction de la nature des matériaux et ré-
parties le long du tracé pour optimiser le transport,
ont été identifiées : deux en limon argileux et cinq
en craie.
Les études de formulation de niveau 2 ont été lan-
cées après la vérification de l’aptitude des sols au
traitement selon la norme NF P 94-100 (50 essais).
Pour chaque matériau, deux à quatre dosages ont
été systématiquement étudiés pour définir, après
planches d’essais, les dosages à appliquer et
les poids à épandre en tenant compte de la sen-
sibilité des performances obtenues aux variations
de teneur en eau, de compacité et de dosage.
Les craies retenues pour la couche de forme sont
classées R12 sauf sur le lot 1 où 150000 m3 de
craie sont classées R12-R13 th avec des densités
de 1,45 à 1,68 et des teneurs en eau variant de
27 à 36 %. Le traitement de craie en couche de for-
me impose le respect de certaines conditions :
◆ la maîtrise de la teneur en eau avant traitement,
la correction devant tenir compte du dosage en liant
et des conditions climatiques ;
◆ le bon fractionnement des éléments de craie ;
◆ la maîtrise de la teneur en eau après traitement
qui doit être celle conduisant à la limite de mate-
lassage, comprise entre Wopn et Wopn + 2.
Cette dernière condition peut cependant apporter
d’importantes contraintes à l’épandage (photo 6),
au malaxage et au compactage (photo 7), le réglage
pouvant nécessiter un délai de cure.
Les préréglages et réglages des PST et couches de
forme ont été effectués avec sept machines as-
servies soit par GPS, soit par théodolite robotisé,
les réglages fins de couche de forme à plus ou
moins 1 cm étant réservés aux niveleuses guidées
par théodolite robotisé.

■ CONCLUSION

Le chantier de l’A29 a été réalisé dans des délais
courts qu’imposait une date de mise en service,
malgré les difficultés importantes décrites ci-des-
sus.
Les objectifs de délai et de qualité n’ont pu être te-
nus que grâce à la réactivité du maître d’ouvrage,
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du maître d’œuvre et de l’entreprise, aux événe-
ments qui intervenaient et qui nécessitaient une
adaptation des dispositions retenues au marché.
Le maître d’ouvrage, après avoir attribué à Fouge-
rolle Ballot les terrassements de toute la section,
a confié à Appia les chaussées des deux lots. La
synergie entre les filiales d’Eiffage a permis de ré-
duire les problèmes d’interface et de réduire en-
core le délai global de l’opération pour le maître
d’ouvrage.
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ABSTRACT

A29 West motorway.
Neufchâtel-en-Bray/Amiens

J. Guichard, P. Chardard

On the A29 motorway project, work sec-
tions 1 and 2 concern the construction
of 57 km of motorway road between
the A28 motorway at Neufchâtel-en-
Bray and the A16 motorway at Amiens,
in loamy, clayey and chalky ground. The
essential features of the project are the
major earthwork volumes, the large
quantities to be treated and the exe-
cution of 470,000 cu. m of capping
layer in chalk treated with hydraulic
binder to obtain a PF3 roadbed.
The total completion period assigned
for the works is 18 months.

RESUMEN ESPAÑOL

A29 Oeste. 
Neufchatel-en-Bray/Amiens

J. Guichard y P. Chardard

Las obras de la autopista A29 - lotes 1
y 2 corresponden a la ejecución de
57 km de autovía entre la autopista
A28 en Neufchatel-en-Brie y la auto-
pista A16 en Amiens, en terrenos limo-
sos, arcillosos y gredosos. Sus princi-
pales características corresponden a
la importancia de los volúmenes que
se trata de desplazar, la importancia
de las cantidades que se han de tratar
y la ejecución de 470 000 m3 de capa
de forma en creta tratada mediante
aglomerantes hidráulicos para la obten-
ción de una plataforma PF 3.
El plazo global impartido para las obras
es de 18 meses.

Travaux n° 810 • juillet-août 2004

Les principales quantités

Main quantities

Lot 1 Lot 2

Décapage 410 000 m3 540 000 m3
Déblai 3 400 000 m3 4 200 000 m3
Remblai 2 200 000 m3 2 800 000 m3
Dépôts 840 000 m3 900 000 m3
Traitement des sols 1 420 000 m3 1 800 000 m3
PST traitée 350 000 m3 500 000 m3
Couche de forme en craie traitée 250 000 m3 220 000 m3
Couche de forme en limon traité --- 130 000 m3
Fourniture de chaux 16 000 t 33 000 t
Fourniture de liant routier 120 000 t 120 000 t
Drains D100 à 200 31 000 ml 38 000 ml
Fossés 51 000 ml 47 000 ml

Ouvrages hydrauliques D300 à 1600 9 000 ml 9 000 ml
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A51 - Coynelle / Col    
Des terrassements    La section Coynelle - Col du Fau consti-

tue le deuxième tronçon de la liaison

autoroutière Grenoble - Col du Fau,

maillon de l’itinéraire A51 Grenoble

- Sisteron. Elle fait suite au premier

tronçon Grenoble - Coynelle mis en

service en juillet 1999 et sera nor-

malement ouverte à la circulation au

printemps 2007. Elle achèvera la sec-

tion autoroutière de 26 km concédée

à la société des Autoroutes Rhône-

Alpes (AREA).

Cette nouvelle réalisation s’inscrit

dans le cadre du réseau autoroutier

Rhône-Alpin qu’AREA a progressive-

ment développé depuis plus de tren-

te ans pour relier les grandes

agglomérations de la région, partici-

pant ainsi activement à l’essor éco-

nomique et touristique des Alpes du

nord.

Marc Guilloud
DIRECTEUR 
DE LA CONSTRUCTION
AREA

soutènement. Elle s’élève de 250 m environ avec
une pente constante de 5,5 % sur le premier kilo-
mètre puis 5 % au-delà. Son profil en travers est
de 2 x 2 voies (voies rapides réduites) sans BAU
avec une bande dérasée de droite de 1,00 m. Des
refuges sont disposés tous les 500 m. Un lit d’ar-
rêt est prévu dans le sens de la descente.
Dans une phase ultérieure, lorsque le trafic le jus-
tifiera, les voies rapides seront portées à 3,50 m
et des voies supplémentaires seront ajoutées en
rampe et en descente, par élargissement vers
l’amont du versant, l’aval étant figé par des murs
de soutènement de remblai surplombant la RD110
en partie déviée.

Le plateau d’Avignonet - Sinard, 
3 km

L’autoroute chemine sur ce plateau entre 800 et
840 m d’altitude, où après deux grandes courbes
elle s’approche du tunnel de Sinard. Un court pas-
sage à flanc du versant sous le Collet de Sinard né-
cessite encore une succession dans un même plan
transversal de plusieurs murs de soutènement de
déblai pour rétablir la RD110F (prolongement de la
RD110 en direction du lac de Monteynard-Avigno-
net et de Treffort) et l’autoroute. Son profil en tra-
vers est de 2 x 2 voies (voies rapides réduites) avec

■ PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Du col du Fau, point culminant à environ 900 m
NGF, le tracé se poursuivra soit par Lus-la-Croix
Haute, soit par Gap, pour rejoindre l’autoroute A51
réalisée en direction de la Méditerranée via Siste-
ron.
La section Coynelle - Col du Fau, longue de 10,5 km,
a son origine à Coynelle (commune de St-Martin-
de-la-Cluze) au droit de l’extrémité provisoire de la
section en service débouchant sur le carrefour gi-
ratoire avec la RN75, à l’altitude d’environ 640 m
NGF, et son extrémité au col du Fau à l’altitude
d’environ 900 m NGF où elle se raccordera par un
nouveau carrefour giratoire provisoire également
sur la RN75. La sortie provisoire de Coynelle sera
supprimée, un demi-diffuseur sera créé sur le pla-
teau d’Avignonet - Sinard, orienté vers Grenoble.
La section peut se décomposer en cinq tronçons
différents par natures d’ouvrages et en caractéris-
tiques géométriques (figure 1).

La montée des Marceaux - 
Coynelle - Avignonet, 3 km

L’autoroute s’accroche à flanc de montagne, le long
de la RD110 qu’il est nécessaire de déporter lo-
calement, et présente une succession de murs de
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Figure 1
Présentation de la section

Coynelle - Col du Fau

Description of the Coynelle - 
Col du Fau section



BDD de 2,00 m. Sur 1 km avant le tunnel la sec-
tion passe provisoirement de 2 x 2 voies à 2 x 1
voie pour le franchissement du seul tube Ouest du
tunnel de Sinard en exploitation en première pha-
se.
Le demi-diffuseur d’Avignonet - Sinard est implan-
té sur le plateau, associé à un couple d’aires de
repos, des Jaillets et des Marceaux des noms de
deux hameaux voisins.

Le tunnel de Sinard, 950 m 
(tube Ouest)

Il traverse le massif calcaire de la Côte Martine et
débouche au-dessus de la vallée du Fanjaret sur la
commune de Monestier-de-Clermont.
Dans une première phase seul le tube Ouest, sera
mis en service, à 2 x 1 voie de 3,50 m, un TPC de
1,40 m sans séparateur physique et deux trottoirs
de 0,30 m.
Le deuxième tube, Est, sera entièrement percé, en
demi-section transversale, et servira de galerie tech-
nique et de secours, qui sera reliée au tube ouest
par quatre galeries de liaison espacées tous les
200 m (photo 1).

Le viaduc de Monestier, 860 m

Il traverse, de 40 m à 70 m de hauteur, la vallée
glaciaire du ruisseau le Fanjaret, à proximité du vil-
lage de Monestier-de-Clermont, en franchissant res-
pectivement la RD110, la voie ferrée Grenoble →
Veynes, la RN75, la VC5, le Fanjaret et la RD8.
Dans une première phase, seul le tablier ouest sera
construit, son profil en travers présentera, comme
le tunnel, 2 x 1 voie de 3,50 m, un terre-plein cen-
tral de 1,40 m sans séparateur et une bande dé-
rasée de droite et une bande dérasée de gauche
de 1,00 m.
Cet ouvrage sera construit dans le cadre d’un mar-
ché de conception-réalisation, pour permettre d’in-
tégrer dès la conception les contraintes liées à la
géotechnique complexe des sols de fondation. La
présence des argiles varvées du Trièves a conduit
les concepteurs à projeter un ouvrage d’une gran-
de légèreté architecturale, par contraste avec l’im-
posant massif du Vercors qui souligne le site en
toile de fond (photo 2).

La montée au col du Fau, 2,5 km

Par une suite de courbes et contre-courbes, l’au-
toroute s’inscrit harmonieusement dans les coteaux

entre les villages de Monestier-de-Clermont et de
Saint-Paul-lès-Monestier pour atteindre son point
culminant à environ 900 m NGF, avant de rejoindre
le col du Fau où elle vient se poser sur la RN75
existante en attendant sa prochaine direction vers
le sud…
Son profil en travers est dissymétrique, dans le
sens de la montée deux voies de 3,00 m et 3,50 m
et une BDD de 1,00 m, dans le sens de la des-
cente, une seule voie de 3,50 m avec BAU de 2,50 m
justifiée par le rétrécissement de l’autoroute sur
l’unique voie sur le viaduc de Monestier et dans le
tunnel de Sinard.
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Les photos de l’article ont été prises par : 
Christophe Huret - Merlin Perspectives - 
Scetauroute

Photo 1
Démarrage 
du creusement

Start of tunnel 
driving

Photo 2
Le viaduc de Monestier-de-Clermont

The Monestier-de-Clermont viaduct
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A terme lorsque le trafic le justifiera et après la mise
en service d’un deuxième tablier et du deuxième
tunnel, ce tronçon sera élargi à 2 x 2 voies normales.
Ainsi, cette autoroute de montagne rassemble sur
une courte longueur une belle panoplie d’ouvrages
remarquables, avec un tunnel, un viaduc et de part
et d’autre deux sections pas aussi courantes qu’on
les appelle habituellement, avec 45000 m2 (dont
environ 10000 m2 en déblai) de murs de soutène-
ment qui peuvent lui conférer le caractère d'une
section exceptionnelle.
La section comprend neuf ouvrages d’art courants
(six passages inférieurs, trois passages supérieurs),
deux ouvrages hydrauliques, et dix rétablissements
routiers dont principalement la RD110 qui longe
l’autoroute et est rétablie sur une longueur totale
de plus de 3 km!
Un ouvrage en passage inférieur, "les Cadorats",
de 15,00 m de largeur sert de passage mixte pour
la desserte locale d’un hameau, de passage à
grandes faunes et enfin de rétablissement hy-
draulique.
Le réseau d’assainissement de la plate-forme
est séparatif avec plusieurs bassins multifonctions
de traitement des eaux.
L’allotissement des travaux d’infrastructures a lo-
giquement conduit à quatre marchés :
◆ marché des travaux préparatoires des têtes du
tunnel de Sinard attribué au groupement d’entre-
prises Bianco - RTS : travaux démarrés en juin 2002
et décomposés en deux tranches (une pour chaque
tête) ;
◆ marché TOARC pour la section courante attribué
au groupement d’entreprises Guintoli - Bianco - Mou-
lin - EHTP - TSM - GTS - Carron - Perino Bordone -
Campenon Bernard Régions - Eurovia Alpes : tra-
vaux démarrés en mai 2003 pour un délai de 30
mois avec deux périodes de neutralisation hiver-
nale de 3 mois ;
◆ marché tunnel de Sinard attribué au groupement
Bec - Carillion : travaux démarrés en septembre
2003 pour un délai de 26 mois ;
◆ marché viaduc de Monestier, lancé en concours
de conception-réalisation attribué au groupement
d’entreprises, bureaux d’études, architecte et pay-
sagiste : GTM GC & S, Baudin Chateauneuf, GTM
Terrassements, Mecasol, Ingerop, GTM Construc-
tion BE, Strates et Paysage Plus : études démar-
rées en novembre 2003 pour un délai de 31 mois.

■ LES TERRAINS RENCONTRÉS

Cadre géologique général

Le tracé de la section Coynelle - Col du Fau de l’au-
toroute A51, se développe sur le flanc Est d’un long
thalweg orienté nord-sud occupé par le torrent de
la Gresse et son affluent le Fanjaret, avec un contex-
te géologique relativement hétérogène.

Le relief est constitué par des calcaires gris noir
d’aspect marneux du Bajocien-Bathonien. Les pentes
sont généralement raides (30 à 40°) et recouvertes
localement par un manteau d’éboulis, voire des ter-
rasses glaciaires, d’épaisseur variable.
Le thalweg creusé dans les formations plus tendres
des "Terres noires" (bathonien-oxfordien) est oc-
cupé par un épais remplissage de dépôts glaciaires
morainiques généralement graveleux, mais en cer-
tains points, comme au nord de Monestier-de-Cler-
mont, représentés par des argiles lacustres de
caractéristiques médiocres.
Des dépôts fluvio-glacaires graveleux recouvrent
également les plateaux d’Avignonet et du Sinard.
Au col du Fau, à l’extrémité sud de la section, un
important cône de déjection recouvre les "Terres
noires".
Du point de vue de la fracturation, les terrains ro-
cheux présentent une remarquable constance quant
à leur disposition structurale : la stratification qui
est la discontinuité principale est orientée nord-sud
avec un pendage s’abaissant de 75-80° W à 50-
60° W du nord vers le sud. Ces roches sont af-
fectées généralement par deux familles de diaclases
avec un espacement des discontinuités relative-
ment variable (0,2 à 0,5 m dans les calcaires mar-
neux et 0,05 m dans les "Terres noires").
La tectonique apparaît peu développée, sauf dans
le tunnel de Sinard et le déblai de La Morte où l’on
rencontre plusieurs failles subverticales orientées
N080 et N025.
En ce qui concerne l’hydrogéologie, les sondages
réalisés n’ont pas recoupé de nappe phréatique
importante. Il est, en revanche, probable d’inter-
cepter fréquemment des petites nappes perchées
dans les versants et des venues d’eau localisées
aux surfaces de contact entre les terrains meubles
et le substratum rocheux peu perméable.
Enfin, le tracé retenu entre Coynelle et le col du Fau
évite soigneusement les grands glissements de ter-
rain qui affectent les argiles litées würmiennes,
sauf au droit du viaduc de Monestier-de-Clermont.

Description des terrains
rencontrés

Les terrains meubles comprennent plusieurs faciès
selon leur origine :
◆ les éboulis de pente à éléments anguleux de cal-
caire gris sombre provenant du démantèlement du
relief. La matrice est généralement limoneuse et
argileuse (classement selon GTR : C1B5 à B5, lo-
calement C1A1) ;
◆ les cônes de déjection sont constitués de ma-
tériaux torrentiels très hétérogènes, de granulo-
métrie très variable, avec des niveaux sableux et
argileux lenticulaires. Leur extension est relative-
ment importante au col du Fau (classement : C2A1
ou C2B5) ;
◆ les alluvions fluvio-glaciaires se présentent en
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terrasses sablo-graveleuses constituées lors de la
progression ou de la décrue du glacier würmien
(classement : B5 localement D3) ;
◆ les moraines würmiennes, qui occupent le fond
de la vallée et le plateau de Sinard, sont essen-
tiellement argilo-graveleuses et peuvent contenir
de gros blocs erratiques. Elles sont très hétéro-
gènes (classement variable : A1 à A3, B5 à B6,
C1A1…);
◆ les argiles litées würmiennes, d’origine lacustre,
sont largement présentes au droit du viaduc de Mo-
nestier-de-Clermont mais sont également rencon-
trées sous le remblai d’accès à la tête nord du
tunnel de Sinard (Cu = 70 kPa).
Les terrains rocheux comprennent deux faciès prin-
cipaux :
◆ les calcaires quartzo-argileux lités gris sombre
du bajocien-bathonien indifférenciés. Il s’agit de
calcaires marneux ayant subi un début de méta-
morphisme ayant fait disparaître les minéraux ar-
gileux gonflants ce qui explique les qualités
mécaniques relativement élevées de cette roche
(classement : R33) ;
◆ les "Terres noires" rencontrées au sud de Mo-
nestier-de-Clermont, sont situées en continuité et
au-dessus des terrains précédents. Elles présen-
tent une fraction argileuse relativement importan-
te avec une proportion d’argiles gonflantes significative
(13 à 18 %). Il s’agit d’une roche extrêmement sen-
sible à l’eau, classée R32 à R34.

Les contraintes géotechniques
principales

Les conditions géologiques et géotechniques sont
en définitive extrêmement variables d’un point à
l’autre du tracé, avec du nord au sud :
◆ stabilité générale d’ouvrages de soutènement à
construire dans les versants de pente raide ;
◆ réutilisation optimale des matériaux rocheux du
site pour des usages nobles, tels que remblais tech-
niques et PST ;
◆ stabilité générale précaire d’un remblai de hau-
teur 17 m fondé partiellement sur les argiles litées;
◆ réutilisation des "Terres noires", roche altérable,
dans la partie sud du tracé ;
◆ stabilité des remblais de grande hauteur construits
sur pente.

■ STRATÉGIE DU MOUVEMENT
DES TERRES

Stratégie retenue au projet

Les études géologique et géotechnique ont conduit
à adopter une stratégie sécuritaire de réutilisation
des matériaux, en privilégiant l’apport de fournitu-
re extérieure pour les parties d’ouvrages de ter-
rassements les plus nobles ou les plus techniques.
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L’organisation mise en place par le groupe-
ment solidaire d’entreprises pour la réali-
sation du marché TOARC a dû prendre en
compte des spécificités de travaux où la coor-
dination des entreprises est primordiale pour
les enchaînements des tâches et des plan-
nings particuliers.

Etudes
Sous l’égide du mandataire et du pilote du
groupement Guintoli, agence Rhône-Alpes
à St-Priest dans le Rhône, il s’est mis en
place deux structures :
- structure terrassement/assainissement,
- structure travaux spéciaux, comprenant les
confortements provisoires et définitifs, les
murs en sols renforcés et les travaux de
minage des zones rocheuses.
Ces deux structures sont pilotées par des
conducteurs de travaux ou des directeurs de
travaux, avec l’aide de responsables méthodes
et projets.
Les études géométriques et géotechniques
ont été confiées à un même bureau d’études
afin que les transmissions des documents
soient optimisées, avec des temps de tran-
sit entre les documents graphiques et vali-
dations de stabilité réduits a minima.
Ainsi, le groupement pilote une structure où
les diverses spécialités et spécificités des
entreprises sont nécessairement fusionnées
par un service méthode/étude et projet, et
dont l’interactivité au niveau des travaux est
totale. L’encadrement de chantier représente
une trentaine de personnes, issues des entre-
prises principales du groupement.

Travaux
Deux aspects principaux de travaux prédo-
minent sur ce chantier :
- des travaux de déblais et de remblais de
grande masse, avec la mise en place d’éche-
lons de matériel classique "grands chantiers",
soit des pelles type Liebherr 974 Litronic,
tombereaux rigides type Cat 769D et mise
en remblais avec bouteurs type Cat D6R et
D7H. Les zones d’accès difficile ou les condi-
tions de traficabilité ont également nécessité
la mise en place de matériel tout terrain, pelle
hydraulique type 954 Litronic et tombereaux
articulés type Volvo A35/A30 et A25;
- des travaux de petite masse ou en bordure
de zones de circulation publique, avec des
déviations routières et des amorces de déblais
pour ouvrages et fouilles de murs de soutè-
nement, avec des matériels type pelles Cat
330, camions routiers 8 x 4.
Ces travaux doivent être également coor-
donnés dans un enchaînement des deux
zones de travaux, dont les mouvements de
terre sont complètement indépendants et doi-
vent être autonomes en termes de déblais

et remblais et gestion des fournitures exté-
rieures.
Ainsi, les contraintes de chantier impliquent
des approvisionnements préférentiels en pro-
venance du nord pour la zone N et des four-
nitures issues du sud pour la section du col
du Fau à Monestier-de-Clermont. Ceci pour
réduire au mieux les contraintes de tran-
sits de camions sur les localités situées sur
l’axe RN75 et RD110.

Planning
Le planning de l’entreprise prend bien en
compte ces mouvements de terre et la répar-
tition des travaux sur les différentes zones
afin de permettre à un ensemble de maté-
riels de travaux de travailler alternativement,
et permettant ainsi la réalisation et l’achè-
vement des ouvrages d’art situés sous forts
remblais.
Les travaux commencés en juillet 2003 ont
permis de réaliser la totalité des travaux pré-
paratoires et de permettre les reconnais-
sances géotechniques complémentaires ainsi
que géométriques pour l’élaboration des plans
d’exécution définitifs. La totalité des dispo-
sitifs provisoires de récupération des eaux
de plates-formes et de déviation des cours
d’eau était achevée avant l’hiver.
Arrêtée à mi-décembre avant les intempéries
de fin d’année, une grosse partie des déblais
sud et des déblais rocheux nord, permettait
de se mettre "hors d’eau" et également de
lisser le profil en long.
L’activité 2004 permettra :
- sur la zone sud, de terminer la totalité des
déblais et remblais, ouvrages d’art et mise
en service du giratoire d’extrémité du chan-
tier ;
- sur la zone nord, de réaliser la totalité des
ouvrages de remblais classiques, d’élabora-
tion des matériaux destinés aux remblais
techniques de murs en sols renforcés (Terre
Armée), de terminer la totalité des ouvrages
d’art, avec mise en service définitive de l’en-
semble des rétablissements. Une optimisa-
tion des matériaux du site permettra de s’af-
franchir d’une partie des fournitures extérieures
prévues.
Les travaux sur 2005 permettront de termi-
ner les raccordements avec l’autoroute A51
en service au nord, et de terminer les phases
basses de certains murs de soutènement en
déblais, sur la partie nord.

Claude Ayoub
DIRECTEUR DU CHANTIER
Entreprise Guintoli pour le groupement 
Guintoli - Bianco - Moulin - EHTP - GTS - 
TSM - CBR - Eurovia

ORGANISATION DE CHANTIER, ÉTUDES ET TRAVAUX
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Les grands principes retenus sont exposés ci-après.
Les remblais courants sont mis en œuvre à partir
des matériaux du site réutilisables (après traite-
ment si nécessaire).
Les PST sont constituées :
◆ ponctuellement de matériaux R33 du site ;
◆ de matériaux de type D3 d’apport extérieur dans
les autres cas.
Les matériaux pour massifs de sol renforcé sont
de fourniture extérieure (matériaux de type D3).
Les matériaux pour substitutions et les matériaux
drainants sont de provenance extérieure
Les matériaux de couche de forme sont de prove-
nance extérieure.
La nature et la qualité des matériaux du site, in-
compatibles avec certaines natures de réutilisation
expliquent en partie les hypothèses prudentes de
cette stratégie. Par ailleurs, cette dernière corres-
pond à un scénario sécuritaire dont la faisabilité
est assurée, malgré les aléas (conditions clima-
tiques défavorables, qualité et quantité des maté-
riaux moindres que prévu…). Les possibilités de
fournitures extérieures ont été vérifiées sur la base
d’une étude de recensement des carrières locales
existantes.
Le bilan détaillé des masses de terrassements fait
à l’étude de la solution de base, a conduit à envi-
sager une optimisation de la réutilisation de cer-
tains matériaux du site. D’autre part, le recours à
la fourniture extérieure, s’il conditionne la solution,
l’asservit aux exploitations de carrières locales et
génère la mise en dépôt de matériaux dont la va-
lorisation est possible sous certaines hypothèses.
En outre, la fourniture extérieure présente les in-
convénients de nuisances de transport pour les ri-
verains, et de consommation des ressources locales
à l’opposé de la notion de développement durable.
Aussi, une solution variante a-t-elle été envisagée
dès la consultation des entreprises (DCE) qui s’ap-
puyait sur les principes suivants :
◆ les massifs de sols renforcés sont constitués
de matériaux rocheux du site (déblai de la Morte,
cf. ci-dessous), élaborés par concassage de ma-
nière à obtenir une granulométrie 0/150 mm;
◆ les PST et substitutions sont réalisées en ma-
tériaux rocheux du site, de type R33;
◆ par contre, le choix de ces matériaux R33 en PST
et substitutions, considérés comme moyennement
gélifs, implique une épaisseur de couche de forme
en matériaux non gélifs plus importante que dans
la solution de base où la plus grande partie de la
PST en fournitures extérieures D3 était non gélive;
◆ l’utilisation de ces bons matériaux du site à des
besoins nobles doit être compensée par une meilleu-
re réutilisation de matériaux plus sensibles à l’eau,
donc dans des conditions atmosphériques favo-
rables.
Cette variante permettait de réduire les fournitures
extérieures de 35 % et les quantités de dépôts de
25 % par rapport à la solution de base.

Stratégie proposée 
à la consultation des entreprises

C’est ainsi que le DCE du marché de terrassements
comportait deux solutions pour lesquelles les en-
treprises devaient remettre des offres :
◆ base 1 : avec fournitures extérieures maximales;
◆ base 2 : (variante du projet) avec optimisation
de réutilisation des matériaux du site et mini-
mum de fournitures extérieures.
Il a été clairement constaté l’avantage économique
de la solution base 2 pour toutes les offres (de
l’ordre de 3 à 6 %) malgré les risques liés à la re-
cherche de l’optimisation de réutilisation des ma-
tériaux.
Le marché de terrassements a donc été passé sur
cette deuxième solution.

■ MOUVEMENT DES TERRES

Il y a deux mouvements des terres distincts sur cet-
te section du fait de la coupure physique complè-
te que représentent le tunnel de Sinard et le viaduc
de Monestier, obstacles infranchissables par des
charrois de matériaux.
Pour donner d’abord les ordres de grandeur, les vo-
lumes de matériaux en jeu sont :
◆ déblais : 1,590 million de m3 plus environ
250000 m3 de reprise de matériaux de marinage
du tunnel ;
◆ remblais : 1,290 million de m3 plus environ
600 000 m3 de mise en dépôts ou modelés pay-
sagers ;
◆ couches de forme : 230000 m3 de fournitures
extérieures au projet, pour l’autoroute et les réta-
blissements de communication.
Ces volumes ne prennent pas en compte les dé-
blais de fouilles spécifiques aux murs de soutène-
ment de type Terre Armée et à leurs remblais
techniques (190000 m3).

Zone nord Coynelle - 
Tunnel de Sinard

Le mouvement des terres de la zone nord, outre le
relief localement très marqué qui nécessite des
pistes particulières, doit prendre en compte quatre
contraintes principales dans l’espace et dans le
temps :
◆ la réalisation des murs de soutènement de la
montée des Marceaux et sous le Collet de Sinard :
elle se fait par phases comme il sera expliqué plus
loin. Ce phasage ne permet pas d’assurer une conti-
nuité d’extraction de matériaux de déblais, ni de
construction des remblais; des contraintes de non
accessibilité temporaire et de cadences réduites
viennent s’y ajouter ;
◆ l’exploitation du principal déblai (D5) dit de "La
Morte" : ce massif de calcaires quartzo-argileux,
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est le réservoir des meilleurs matériaux qui sont
destinés, après tri et élaboration, à fournir la par-
tie supérieure des terrassements (PST) sur une
épaisseur de 1 m, et les matériaux de remblais
techniques des murs en Terre Armée (0/150). Des
volumes sont donc à réserver pour ces produits,
ce qui conduit à ne pas exploiter le déblai en une
seule fois, et génère une contrainte de circulation.
La qualité intrinsèque de dureté de ce matériau,
malgré l’hétérogénéité du massif et sa fracturation,
pourrait permettre d’envisager de l’utiliser, sous
certaines conditions, pour une partie de la couche
de forme (photo 3) ;
◆ la reprise des produits de marinage du tunnel de
Sinard et des déblais des ouvrages de tête du tun-
nel. La préparation des têtes de tunnel, en travaux
préalables (en 2002-2003) au marché du tunnel a
fourni un volume d’environ 90000 m3 de matériaux
meubles de couverture et de calcaires. Le creu-
sement du tunnel se faisant uniquement par la tête
nord, la totalité du marinage soit environ 160000 m3

sera extraite de ce côté. En effet, la situation de la
tête sud sur un versant abrupt, en jonction avec le
viaduc de Monestier, complétée par un profil en
long en rampe constante du nord vers le sud ne
permet pas une deuxième attaque et évacuation
des matériaux. 
L’excavation régulière du tunnel fournit un maté-
riau calcaire quartzo-argileux de type R33 que l’en-
treprise du tunnel stocke à la tête nord. Sa cadence
d’approvisionnement lente mais continue, n’est évi-
demment pas adaptée à la cadence des travaux de
terrassements en grande masse.
Aussi, la reprise de ce produit de marinage pour sa
mise en œuvre en remblai ou en dépôt selon sa
qualité se fait de façon discontinue lorsque le stock
a atteint un volume suffisant.
Cette programmation se double d’une autre contrain-
te, qui sera expliquée ci-dessous, de précharge-
ment d’une zone compressible constituée d’argiles
litées, et de construction des remblais par phases
pour mieux consolider les terrains ;
◆ les conditions météorologiques : comme pour
tout chantier de terrassements, elles sont une
contrainte, un peu plus aiguë dans ce site monta-
gneux d’altitude : le gel, la neige, la fonte des neiges,
et par la suite les fortes variations de teneur en
eau des matériaux, accompagnées de circulation
d’eaux souterraines, sont des contraintes qui peu-
vent bouleverser la réutilisation projetée des ma-
tériaux.
Sur ce tronçon nord, compte tenu de certaines four-
nitures extérieures de matériaux drainants, et avec
une bonne optimisation d’utilisation des matériaux
meubles par traitement à la chaux, le mouvement
des terres peut s’équilibrer. Une réserve dans le
déblai de "La Morte" permettra de pallier, le cas
échéant, un léger déséquilibre toujours possible.
Selon les zones de déblai, les arases terrasse-
ments ont été classées en AR1 et quelquefois en

AR2; dans les remblais la nature des matériaux uti-
lisés permet de classer les arases en AR1 ou AR2.
La portance d’une arase AR1 étant insuffisante
pour la circulation intense de chantier (< 50 MPa),
avant la mise en place de la couche de forme, il
a été projeté d’obtenir systématiquement une ara-
se AR2 (≥ 80 MPa) en réalisant la PST :
◆ soit par utilisation de matériaux du site rocheux
de type R33 en remblais ;
◆ soit par substitution dans les déblais avec ap-
port de matériaux R33 ou de matériaux extérieurs
de type D3.

La couche de forme est une grave D3 de fournitu-
re extérieure. Son épaisseur est déterminée par la
double condition d’obtenir un objectif de portance
PF3 (120 MPa) et de vérification au gel de la struc-
ture de chaussée tout bitume, en tenant compte
du caractère moyennement gélif de l’arase ter-
rassement en matériau R33. Elle sera par consé-
quent de 80 cm d’épaisseur.

Zone sud Saint-Paul-lès-Monestier
- Col du Fau

Ce tronçon est caractérisé par la présence du sub-
stratum rocheux de marnes noires plus ou moins
calcaires, d’aspect schisteux, et connues sous l’ap-
pellation de "Terres noires".
Le mouvement des terres ne présente pas les
mêmes contraintes fortes que le tronçon nord. Il
est excédentaire par rapport aux besoins de rem-
blais et l’équilibre est obtenu avec plusieurs zones
de modelés paysagers.
Deux profonds thalwegs, rétablis par des ouvrages
hydrauliques, sont la seule contrainte de phasage
pour la mise en œuvre des remblais.
Le cœur des deux déblais importants fournit un ma-
tériau R33 utilisé en substitutions, en PST et en
carapace de remblais dont le noyau est réalisé en
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matériaux marneux R32 plus sensibles à une évo-
lution en présence d’eau.
A la base de ces remblais des matelas de maté-
riaux drainants, de fournitures extérieures, sont mis
en place pour maintenir et favoriser les circulations
d’eau nombreuses dans les terrains de surface.
En particulier à l’arrivée sur le col du Fau, une base
drainante assurera l’alimentation d’une zone hu-
mide qui doit être conservée à l’aval de l’autoroute.
Les mêmes dispositions que sur le tronçon nord
ont été retenues pour l’arase des terrassements
en AR2 avec matériaux R33 du site, ou apport de
matériaux D3 extérieurs, et couche de forme D3
extérieure (photo 4).

■ PARTICULARITÉS 
DES TERRASSEMENTS

Dispositions constructives

Les talus de déblais ont été conçus à 2H/1V de fa-
çon quasi générale dans les matériaux fluvio-gla-
ciaires, morainiques, argileux, marneux et à 3H/2V
pour les sols matériaux rocheux calcaires et marnes
compactes. Pour éviter des stagnations d’eau pré-
judiciables dans les Terres noires, il n’est pas pré-
vu de réaliser des risbermes dans les déblais du
tronçon sud.

Les talus de remblais sont réalisés avec une pen-
te de 2H/1V, pour la partie sud le matériau mar-
neux en noyau est protégé par une carapace
extérieure en matériau rocheux de type R33 mon-
té sur une base drainante.
Nota : lorsque des modelés de dépôts sont acco-
lés à des remblais, une interface drainante est
interposée pour éviter l’infiltration d’eau dans le
remblai.

Remblai de Sinard

C’est un des points géotechniques particuliers
de ce tronçon (avec les murs de soutènement). Au
nord du tunnel, l’autoroute traverse la zone de Si-
nard avec des remblais de grande hauteur, en pied
de versant calcaire côtoyant les dépôts glacio-la-
custres dits varvés. Ces dépôts constitués par des
argiles litées présentent des caractéristiques mé-
caniques médiocres comme en témoignent les glis-
sements régionaux bien connus d’Avignonet et
de Treffort.
L’étude de la stabilité au glissement circulaire a
conduit à envisager non seulement la réalisation
de banquettes confortatives latérales, mais aussi
à mettre en œuvre un système de drainage pour
accélérer la consolidation des argiles litées en pied
des remblais autoroutiers ainsi qu’une construc-
tion par étapes de ces derniers.
Des drains verticaux plats, constitués d’une âme
en PEHD entourés d’une chaussette filtrante en
géotextile, et de section rectangulaire de largeur
100 mm, ont été foncés selon un maillage de type
carré de côté de 2,25 m en moyenne et sur toute
la hauteur de la couche d’argile, pouvant atteindre
jusqu’à 25 m de profondeur.
Une première phase de terrassements consiste à
exécuter les banquettes qui jouent le rôle de pré-
chargement, et une partie des remblais adjacents
jusqu’à une hauteur limitée. Ensuite, il faut attendre
environ 3 mois de consolidation confirmée par un
suivi instrumental. Cette phase de consolidation
permet également d’absorber une grande partie
des tassements différentiels estimés localement
à 45 cm. Après atteintes des tassements atten-
dus, les terrassements des remblais autoroutiers
reprendront, en conservant les banquettes (photo
5).
Nota : En réalité, le phasage est plus complexe car
les matériaux utilisés en provenance du marina-
ge du tunnel ne peuvent pas être mis directement
et méthodiquement en œuvre sur les remblais de
la section courante…

Murs de soutènement

La section d’autoroute se caractérise également
par un très grand nombre de murs de soutènement,
la surface totale de parements, de différents types,
est d’environ 45000 m2 ce qui représente un des
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Base drainante 

au col du Fau

Draining base 
in Col du Fau pass

Photo 5
Réutilisation du marinage

du tunnel de Sinard

Re-use of mucking 
from the Sinard tunnel



plus grands chantiers actuels de murs de soutè-
nement en France et même en Europe.
Ils sont concentrés sur deux secteurs : la montée
des Marceaux et les murs de Sinard.

La montée des Marceaux
Le tracé de l’autoroute entre Coynelle et les Mar-
ceaux s’inscrit sur le versant du Grand Brion, en
gravissant les courbes de niveaux successives.
Il interfère avec le tracé de la RD110 qu’il faut donc
déplacer en plusieurs endroits.
Du point de vue géométrique, l’autoroute est es-
sentiellement en remblai nécessitant des soutè-
nements côté aval. Localement, les plates-formes
autoroutières et routières se superposent, ce qui
conduit à disposer des murs de soutènement dé-
calés sur deux niveaux.
Le tracé s’inscrit dans un cadre boisé et non ha-
bité. Le cadre géotechnique est celui du massif du
Grand Brion avec un substratum calcaire très sou-
vent subaffleurant. En un certain nombre de points,
il est recouvert de dépôts alluvionnaires, parfois
sur plus de 10 m d’épaisseur. L’épaisseur de ces
matériaux meubles, ainsi que la pente du versant
conditionnent la stabilité des ouvrages de soutè-
nement à construire.
Côté versant, la stratification du massif est favo-
rable pour la stabilité des talus de déblai, même
raidis au-delà de 33° par rapport à l’horizontale,
sous réserve de la mise en œuvre de protections
classiques contre les chutes de pierres.
Côté amont, un seul soutènement est nécessaire
du point de vue géométrique, au droit du fran-
chissement de la RD110A. Un talus rocheux cloué
est réalisé et grillagé.
Les soutènements aval de la chaussée d’A51 et
de la RD110 sont au nombre de cinq et représen-
tent une surface de 35000 m2. Le premier, qui pro-
longe un mur existant soutenant l’extrémité de
l’autoroute en service, interfère avec la bretelle de
sortie provisoire, et nécessitera un phasage de
construction délicat pour l’exploitation de l’auto-
route.
Compte tenu des contraintes générales (géomé-
triques, géotechniques, environnementales, tech-
nico-économiques…), les solutions retenues se
limitent à des ouvrages en Terre Armée. Leurs
parements sont verticaux avec plantations en pied
de lignes d’arbres de hautes tiges. Les écailles Ter-

re Armée sont matricées avec un relief architecto-
nique qui rappelle certains affleurements rocheux
locaux.
Le phasage de réalisation est assez complexe du
fait de la géométrie superposée des murs, et de la
contrainte forte de la circulation qui doit être main-
tenue sur la route départementale 110. En effet,
cette route sert d’itinéraire de déviation temporai-
re à la RN75 qui est sujette à des affaissements
pouvant couper la circulation momentanément (pho-
tos 6 et 7).
Le phasage comprend donc successivement :
◆ la réalisation d’une déviation provisoire de la RD
vers l’amont ;
◆ la construction du mur de soutènement aval de
la RD;
◆ la mise en service de la nouvelle RD;
◆ la construction du mur de soutènement de l’au-
toroute ;
◆ l’achèvement des remblais et couche de forme
de l’autoroute.

Les murs de Sinard
Le rétablissement de la RD110F sous le Collet de
Sinard impose la réalisation de murs en déblai
de grande hauteur et dont la surface totale est d’en-
viron 6 400 m2. Le contexte géologique est favo-
rable dans la mesure où le substratum rocheux est
subaffleurant et le pendage est en général dirigé
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diversions of RD110 
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Photo 7
Vue générale 
de secteur 
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vers le relief, mais le rocher est souvent altéré et
très fracturé ce qui nécessite un renforcement
conséquent. Les solutions murs cloués, séparés
par des risbermes, formant des terrasses horizon-
tales pouvant être plantées, bien adaptées aux dif-
férentes contraintes géométriques et géotechniques,
ont été retenues.
Les parements, devant les parois en béton proje-
té, sont formés de gabions verticaux dont les ma-
tériaux de remplissage proviendront de roches
régionales pour conserver les couleurs locales. Ce
souci d’intégration paysagère a été dicté par l’ar-
chitecte-paysagiste conseil de l’opération pour "re-
typer" au mieux les terrasses existantes…
Le phasage de construction de ces murs est lui
aussi délicat puisque la RD110F à déplacer en plan
et en profil en long doit être maintenue en circu-
lation : elle donne accès au site touristique du lac
de Monteynard-Avignonet, elle permet d’accéder au
village de Treffort, et enfin elle dessert névralgi-
quement le chantier du tunnel de Sinard, notam-
ment la centrale à béton.
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ABSTRACT

A51 - Coynelle - Col du Fau.
Mountain earthworks…

J. Martin, D. Bouvier, D. Allagnat

Following a general description of this
motorway section, this article (prefa-
ced by the management of AREA,
contracting authority for the project),
which will deal exclusively with earth-
works, will examine successively the
composition of the soils encountered,
the policy adopted for their recycling,
ground movement, or rather ground
movements due to the obstacles crea-
ted by the presence of a tunnel and a
viaduct, and organisation of the ear-
thworks site as seen by the consortium
in charge of this work.

RESUMEN ESPAÑOL

A51 - Coynelle - Col du Fau.
Movimientos de tierras de
montaña…

J. Martin, D. Bouvier y D. Allagnat

Tras una presentación general de este
tramo de autopista, este artículo – que
lleva un prefacio de la dirección de
AREA, director de las obras de esta ope-
ración – que habrá de tratar única-
mente de los movimientos de tierras,
expondrá sucesivamente la descripción
de los suelos con que se ha tropezado,
la estrategia implementada para la reu-
tilización, el movimiento de tierras, o
mejor aún, los movimientos de tierras
debido a los obstáculos derivados de
la presencia de un túnel y de un via-
ducto, y la organización de las obras
de movimientos de tierras según se
deriva de la agrupación de empresas
constructoras encargada de su eje-
cución.
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A75 - Mise au gabarit 
autoroutier de la section
Lodève Sud - Pégairolles
Toutes les techniques sur 12 km

T
racée au cœur de la France, l’A75 est une
autoroute exceptionnelle, qui se démarque
des autres. Sa particularité : elle est la plus

longue de France et permet le désenclavement du
Massif Central. Financée à 100 % par l’Etat (mi-
nistère de l’Equipement, des Transports, du Loge-
ment, du Tourisme et de la Mer) à l’exception du
viaduc de Millau, c’est aussi la seule à être gra-
tuite.
L’A75, sur la route des vacances, de Clermont-Fer-
rand à Béziers se profile sur un axe nord-sud et per-
met de relier la capitale à la côte méditerranéenne
en moins de 8 heures.
Avec l’ouverture des sections de Lodève Sud à Pé-
zénas, c’est dans un environnement exceptionnel
et sauvage, que l’A75 se dessine au fil de l’Hérault,
aux portes de Lodève. Elle va faciliter les échanges
entre les différentes régions du Nord, du Centre et
du Sud, permettant ainsi un plus grand essor éco-
nomique, touristique et culturel.

■ AUX PORTES DE LODÈVE, 
UN CHANTIER MINUTE

Le projet initial qui consistait en une simple mo-
dernisation de la RN9 a évolué au fil des années
vers une mise au gabarit autoroutier et représente
aujourd’hui un enjeu capital.
La DDE, maître d’ouvrage et maître d’œuvre, a dé-
coupé le chantier en plusieurs parties.
Les marchés du doublement du tunnel de la Vier-
ge (maître d’œuvre AIOA), de deux ouvrages d’art,
du viaduc de Fozières, du TOAC et de la voie des-
cendante sud sont réalisés par la société Bec (grou-
pe Fayat) ce qui représente environ 80 % des travaux.
L’ordre de service de la section Lodève Sud - Pé-

gairolles a été donné en décembre 2002. Les tra-
vaux ont démarré dès février 2003.
Les encombrements en période estivale seront dé-
sormais résorbés grâce à la déviation de Millau,
mais cet objectif ne peut être complet qu’avec la
mise en service de cette section.
Ainsi, le temps est minuté aux portes de Lodève
pour les sociétés adjudicataires du marché : comp-
te tenu de la complexité du site, c’est un véritable
défi qui a été lancé pour libérer Lodève avant l’été
2005 du risque de bouchons.

■ QUATRE CHANTIERS EN UN

Cette section, longue de 12 km se décompose en
quatre zones de travaux très distinctes : la zone
sud, la zone centrale rocheuse, la zone centrale de
remblai et la zone nord entre le viaduc de la Brèze
et Pégairolles.

La zone sud (environ 3,50 km)

Cette portion est comprise entre l’échangeur du
Bosc et le tunnel de la Vierge. La mise aux normes
autoroutières a exigé préalablement le doublement
du tunnel de la Vierge par le creusement d’un deuxiè-
me tube.
Alors qu’une partie des terrassements avait été
réalisée dans le cadre d’un marché préliminaire,
une nouvelle plate-forme doit être effectuée pour
la voie montante.
Les travaux consistent à terminer ces terrasse-
ments, en particulier, à couper une butte consti-
tuée de 220000 m3 de pélites fracturées et litées
avec un pendage défavorable de 20° environ im-
posant un clouage subvertical des bancs rocheux

Sur l’A75 (Lodève - 34), quatre chantiers aux multiples contraintes topographiques et géolo-

giques, répartis sur 12 km ont été confiés à l’entreprise Bec. Il s’agissait d’exécuter le dou-

blement d’un tunnel, deux ouvrages d’art, un viaduc et un TOAC dans un délai très court.

Sur un site unique, parfois très exigu, près de 300 hommes ont uni leurs savoir-faire et leurs

moyens pour mener à bien cette mission.

Le mur de Soumont constitue l’élément phare du chantier. Ce "monument d’écailles" incurvé

est l’un des plus importants de ce type édifié en France, atteignant à certains endroits plus de

30 m de haut.

®

Dominique Poncet
DIRECTEUR DE PROJET
Bec Frères

LES PRINCIPAUX 
INTERVENANTS

Maître d’ouvrage
Etat

Maître d’œuvre
DDE 34

Entreprises
• Groupement titulaire du marché :
Bec Frères (mandataire) - Mazza -
Eurovia

Sous-traitants
• DTP Terrassement
• Cofex Littoral
• Fondasol
• Somaro
• Terre Armée
• Buesa
• Ozone
• SAPB
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(travail au cisaillement de clous HA 40 de 6 m de
longueur).
Un ancien glissement, relativement important, a
été stabilisé par une butée de pied en enroche-
ments, de 7 m de hauteur, formant un grand piè-
ge à cailloux.
C’est sous des contraintes de vibration contrai-
gnantes que ce terrassement de la bretelle de sor-
tie Lodève Sud a été accompli dans un environnement
en zone périurbaine et commerciale.
Un mur BA existant a été renforcé par un clouage
provisoire afin de soutenir la charge supplémen-
taire apportée par le remblai de la nouvelle voie
montante.
Pour réaliser ces travaux, ce sont les matériaux ex-
traits sur place qui ont été utilisés après concas-
sage (photo 1).

La zone centrale rocheuse 
(environ 2 km)

Cette zone se situe entre le tunnel de la Vierge et
le futur échangeur de Lodève Nord.
Là encore, une plate-forme nouvelle a été conçue
pour la voie montante, avec une mise aux normes
de la voie descendante.
Les travaux de terrassement ont été réalisés par
minage dans des déblais de grande hauteur diffi-
cilement accessibles (de l’ordre de 30 m), de faible
largeur (environ 12 m à la base), en respectant des
contraintes de vibration sévères.
Ils ont nécessité la réalisation de parois clouées
de 6 m et 8 m de hauteur (pour 3350 m2), à l’aide
de clous HA 40 de 12 m de longueur selon une
maille 1,5 x 1,5 m à 2 x 2,5 m avec une paroi en
béton projeté de 15 cm d’épaisseur. Il a fallu confor-
ter plusieurs dièdres de rupture, au cours d’inter-
ventions acrobatiques.
Les matériaux de deux déblais ont été concassés
sur le site pour élaborer des matériaux de couche

de forme 0/80 et des granulats de chaussées se-
lon trois coupures.
Un mur de soutènement "le mur de Soumont" en
Terre Armée de grande hauteur, a dû être réalisé
pour permettre la rectification d’un virage dans un
thalweg (cf. encadré).

La zone centrale de remblai 
(environ 2,5 km)

Elle est située sur des terrains compressibles entre
le futur échangeur nord de Lodève et le viaduc de
la Brèze.
Deux plates-formes de circulation ont été consti-
tuées en site propre. Il s’agit de remblais pouvant
aller jusqu’à 9 m de hauteur, réalisés avec une pha-
se de préchargement de 3 à 6 mois (suivi par tas-
somètres).
Une substitution sur 6 m de profondeur a été ef-
fectuée sous les ouvrages d’art afin de s’affranchir
du délai de préchargement et démarrer rapidement
les ouvrages.

La zone nord (environ 3,5 km)

Elle se situe entre le viaduc de la Brèze et Pégai-
rolles. De véritables prouesses techniques ont été
réalisées pour la réalisation de ces travaux no-
tamment sur cette section qui présente de grandes
contraintes, dans un contexte géologique et topo-
graphique complexe.
Les terrassements ont été effectués dans des ébou-
lis de pente et des marnes. Plusieurs masques
poids ont été nécessaires.
Pour garantir la stabilité des talus, ceux-ci ont dû
être déchargés en tête par un déblai d’environ
100000 m3.
La nature du site a rendu indispensables de nom-
breuses adaptations de projet (déplacement de
l’axe, ajout de drains longitudinaux, purges ou trai-
tements d’arases…).

■ UN PROJET COMPLEXE 
ET MULTIPLE

La multitude des contraintes rencontrées permet
de concentrer sur un même chantier une vaste pa-
noplie de savoir-faire et de métiers complémen-
taires dans le domaine des ouvrages d’art, du
terrassement, de l’assainissement, mais aussi des
travaux spéciaux, où la compétence de Bec est
mise en œuvre.
L’enjeu est fondamental. Il est indispensable de
mener de front plusieurs chantiers, et d’anticiper
les actions. L’entreprise a donc été amenée à pi-
loter une dizaine de tâches.
Elle a, pour cela, mobilisé des équipes importantes
chargées de préparer et d’organiser le phasage des
travaux.
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Le 2e tube du tunnel
de la Vierge : 800 m
de long

The second tube 
of the Tunnel 
of the Virgin : 
800 metres long
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Des contraintes de réalisation 
en plein trafic

Le chantier longe le tracé de la RN9. Il est partiel-
lement réalisé à proximité de la ville de Lodève,
c’est pourquoi, les équipes Bec doivent intégrer
dans leur organisation la gestion de la circulation,
particulièrement intense à certaines périodes.
Outre les difficultés auxquelles les techniciens doi-
vent faire face, ce chantier exige la mise en place,
en amont, d’une planification spécifique, néces-
saire au maintien de la fluidité de la circulation et
de la sécurité.
C’est ainsi que la société organise, sous le contrô-
le de la DDE gestionnaire de la route, plus de 30
phasages de circulation (établissements d’arrêtés
préfectoraux) durant la durée du chantier. Les tirs
de mine, jusqu’à quatre par jour, ont exigé la cou-
pure de la route nationale, gérée par les équipes
de minage et de signalisation.

Un délai court

Le délai de 2 ans, particulièrement court dans un
contexte aussi difficile, a imposé un travail simul-
tané sur toutes les zones du chantier.
De plus, les méthodes ont été adaptées mais réa-
lisées avec des matériels classiques et des trans-
ports routiers (trajets sur les voies publiques).
Cela a conduit l’entreprise à déployer d’importants
moyens : durant le premier trimestre 2004, plus
de 300 personnes et plus de 100 engins dont 25
pelles.

Des caractéristiques 
topographiques et géologiques
contraignantes

Sur le plan de la topographie, dans la zone cen-
trale, le terrassement de falaises de 30 m de hau-
teur a permis de dégager une plate-forme de 12 m
de large. Bien qu’exigu pour une zone de travail des
engins et une aire de stockage provisoire de ma-
tériaux, cet espace a permis de limiter les risques.
Sur le plan de la géologie, de l’extrémité sud du
projet à l’extrémité nord, cohabite une impres-
sionnante variété de roches :
◆ alternance de pélites gréseuses et argileuses ;
◆ dolomies très fissurées et diaclasées ;
◆ éboulis caillouteux (de grandes dimensions) ;
◆ schistes gréso-argileux altérés et fracturés ;
◆ schistes quartzitiques ;
◆ quartzites ;
◆ éboulis de pente sur bancs marneux ;
◆ alternance de marnes, argiles et gypse.

■ LE MUR DE SOUMONT, 
ÉLÉMENT PHARE

9000 m2 de mur en Terre Armée constituent une
des pièces maîtresses de cette autoroute. Le mur
de Soumont est un ouvrage colossal, un des plus
importants de ce type réalisé en France. Ce procé-
dé spectaculaire consiste à soutenir, dans une zone
peu accessible, la masse de terre en installant des
plaques de béton de 1 m2, préfabriquées à Madrid.
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MUR DE SOUMONT

Principales caractéristiques
• Hauteur totale : 34,5 m
• Longueur en crête de 375 m
• Surface d’écailles : 9000 m2

• Epaisseur des écailles : 14 à 20 cm
dont 1 000 m2 matricé Cheyenne
(Soceco Reckli)

Intervenants
• Etudes de stabilité internes au
massif Terre Armée : Terre Armée
• Etudes de stabilité générale : Fon-
dasol

Le mur de Soumont

The Soumont wall
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Adossé aux falaises, le mur se dresse, atteignant
à certains endroits plus de 30 m de haut ce qui
permet d’éliminer un virage avant le viaduc de Fo-
zières, garantissant ainsi aux automobilistes plus
de sécurité.

Un monument d’écailles

Ouvrage exceptionnel de par sa hauteur, le mur de
Soumont a nécessité la réalisation d’écailles pré-
sentant jusqu’à 15 armatures (liernes) par unité,
disposées sur cinq rangées, ce qui a conduit l’en-
treprise à réaliser des remblais techniques d’un vo-
lume de 150 000 m3 mais exécutés par couches
de 15 à 20 cm d’épaisseur.
Les liernes, de 14 m de longueur, venues d’Afrique
du Sud, ont dû être livrées en deux éléments as-
semblés lors de leur mise en œuvre.
Le dégagement de l’espace nécessaire à leur ins-
tallation a engendré des terrassements rocheux
d’environ 40000 m3 à flanc de falaise. Le soutè-
nement provisoire de ces fouilles a nécessité la
réalisation de parois clouées et d’environ 700 m3

de béton projeté, la pose d’environ 1 800 m de
clous HA 40 sur une partie de l’assise située sur
un versant instable avec des moyens adaptés et
spécifiques (comme une pelle Liebherr 954 équi-
pée d’un bras long et d’un mât de foration per-
mettant de travailler en négatif).
La surface d’écailles posée en quatre mois, re-
présente 40 % de la surface totale d’écailles four-
nie par Terre Armée en une année.
Le mur présente un axe en plan courbe et un pro-
fil en long en pente de 3,5 %. Deux engravures
architecturales matricées ont été incorporées à
l’ouvrage.
Les terrassements d’assise ont nécessité un
nettoyage complet des assises et la réalisation de
plus de 1000 m3 de purges importantes en béton.
En contrebas, les automobilistes empruntant l’an-
cienne RN109 sur laquelle le trafic a été dévié,
contraints de patienter face aux coupures de cir-
culation ponctuelles, ont pu voir le mur s’édifier.
Les accès pour entreprendre les travaux se sont
révélés particulièrement délicats du fait du déni-
velé et de l’exiguïté du site, trafic et approvision-
nements étant réalisés sur piste unique.

Un véritable défi

L’impératif de délai global a imposé, pour la réali-
sation de ce mur, un temps d’exécution très court,
en période hivernale. Dans un souci de sécurité, la
maîtrise d’œuvre a obtenu une coupure totale de
la circulation de la route nationale. Pour diminuer
la nuisance aux riverains lodévois, l’entreprise s’est
engagée à réduire le temps d’exécution à 3 mois
pour rétablir la circulation hors de Lodève dès le
mois d’avril 2004. Afin de tenir ces engagements,
l’entreprise s’est organisée pour travailler du lun-
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LE CHANTIER TOAC 
(TERRASSEMENT - OUVRAGES

D’ART - CHAUSSÉE) EN CHIFFRES

• 12 km entre Lodève sud et Pégairolles de
l’Escalette
• Montant du marché 44 M d’euros HT

Terrassement
1,5 million de m3 de déblai dont :
- 800000 m3 rocheux
- 600000 m3 mis en remblais

Ouvrages de soutènements
• 1300 m pour une hauteur moyenne de 4,5 m
de murs TPC
• 9000 m2 de murs Terre Armée
• 4 000 m2 de panneaux préfabriqués pour
habillage paroi clouée
• 10000 m2 de parois clouées et béton pro-
jeté
• Assainissements profonds et de plate-forme
(7900 ml de canalisation en béton)
• 10 bassins étanches

• 4 ouvrages d’art (PICF et Pipo)
• Le viaduc de Fozières
• Une dizaine de rétablissements de commu-
nication
• 12000 m de réseau d’appel d’urgence (hors
câblage)
• Réalisation des chaussées (cotraitants Euro-
via et Mazza)
• 20000 m d’équipements de sécurité
• Près de 300 personnes travaillent sur le chan-
tier dont 75 % du personnel originaire de la
région Languedoc-Roussillon

Vue générale 
des travaux

General view 
of the works
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di 4h00 au samedi minuit par roulement de trois
équipes. La cadence de pose maximale a été de
160 m2/jour et 3500 m3/jour de remblai associé
(dont 2000 m3 de remblai technique).
La cadence moyenne de 110 m2/jour inclut les tra-
vaux de longrines des risbermes successives.
Pour tenir ce rythme exceptionnel d’approvision-
nement et de mise en œuvre de remblai technique,
cinq sources différentes de matériaux de remblai
(quatre sur le chantier et une extérieure) ont été or-
ganisées.

■ LE VIADUC DE FOZIÈRES

Construit au début des années 80, le premier via-
duc de Fozières avait déjà été édifié par les équipes
Bec. Le tablier mixte (le premier était en solution
poutres béton) est construit sur une rive, puis mis
en place par poussage; le hourdis béton est conçu
en dalles béton préfabriquées.
Longueur de l’ouvrage 108 m. Portée maximale
60 m.
Démarrés en septembre 2003, les travaux seront
achevés en fin d’année 2004.
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ABSTRACT

A75 - Enlargement of the
Lodève South / Pégairolles
section to motorway gauge.
All kinds of engineering
techniques over 
12 kilometres

D. Poncet

On the A75 (Lodève region of France),
four projects involving numerous topo-
graphic and geological constraints,
spread over 12 km, were contracted to
BEC. The work involved doubling a tun-
nel, constructing two road structures
and a viaduct, and performing earth-
works, structural and road engineering
within a very short period of time.
On a single site, sometimes very cram-
ped, nearly 300 men pooled their exper-
tise and resources to carry out this assi-
gnment.
The Soumont wall is the most outstan-
ding aspect of the project. This curved
"monument of scales" is one of the lar-
gest of this type built in France, rea-
ching a height of over 30 metres in
some places.

RESUMEN ESPAÑOL

A75 - Gálibo de autopista
de la sección Lodève-Sur /
Pégairolles. Todas 
las técnicas aplicadas 
en 12 kilómetros

D. Poncet

En la autopista A75 (Lodève - 34), cua-
tro obras que reúnen múltiples impe-
rativos topográficos y geológicos, dis-
tribuidos en 12 km, fueron encargadas
a la empresa constructora BEC. Efec-
tivamente, se trataba de ejecutar la
duplicación de un túnel, dos grandes
estructuras, un viaducto y un TOAC den-
tro de un plazo sumamente restringido.
En un emplazamiento único, en ciertos
casos sumamente exiguo, cerca de 300
hombres han reunido su pericia y expe-
riencia práctica, así como sus medios
para llevar a buen término esta misión.
El muro de Soumont constituye el ele-
mento faro de estas obras. Este "monu-
mento de escamas" incurvado consti-
tuye uno de los más importantes de
este tipo construido en Francia, y alcanza
en ciertos puntos más de 30 m de altura.

Travaux n° 810 • juillet-août 2004



TTEERRRRAASSSSEEMMEENNTTSS

A89 - St-Julien/Sancy     
52 km sous la chaîne    

s’inscrit en tête de réseau hydrogéolo-

gique.

Les terrassements sur cette section se

divisent en deux sous-sections séparés

par les travaux du viaduc de la Sioule :

- un lot de 26 km entre St-Julien-Puy-La-

vèze et le viaduc de la Sioule, attribué au

groupement d’entreprises Razel-Bec;

- un second lot de 25 km entre le viaduc

de la Sioule et Combronde, attribué au

groupement Deschiron.

L'objectif de mise en service est fixé dé-

but 2006.

Jean-Jacques Lacaze
DIRECTEUR D’OPÉRATIONS A89 CENTRE
Autoroutes du Sud de la France (ASF)

Sans centre urbain important entre le point

d’échange avec la RN89 (diffuseur du

Sancy) et le raccordement à l’autoroute

A71 au droit de Combronde, les 52 km res-

tant à construire de l’A89 en Puy-de-Dôme

seront mis en service par Autoroutes du

Sud de la France en une seule fois.

La section présente plus d’une soixan-

taine d’ouvrages d’art courants, deux aires

de repos, une aire de service, un centre

d’entretien avec gendarmerie, deux dif-

fuseurs et le nœud autoroutier de rac-

cordement à A71 à réaliser sous circulation.

En terrassement, le projet comprend 

15 millions de m3 de déblais et 10 millions

de m3 de remblais, des contraintes de trans-

ports de matériaux et quelques surprises

géologiques; mais surtout de très fortes

contraintes environnementales, car l’A89
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Figure 1
Vue du tracé St-Julien/Sancy - Combronde

View of the St-Julien/Sancy - Combronde
alignment

LES PRINCIPAUX 
INTERVENANTS

Maître d’ouvrage
Autoroutes du Sud de la France (ASF)
- Direction opérationnelle de la
construction de Tulle

Maître d’œuvre
Scetauroute Centre Sud Est - Direc-
tion de projet A89

Terrassements et ouvrages d’art
Groupement Razel-Bec (section St-
Julien-Puy-Lavèze - Viaduc de la Sioule)
Groupement Deschiron (section via-
duc de la Sioule - Combronde)

Chaussées
Groupement Eurovia GPI

LES CHIFFRES CLEFS

• 52 km à 2 x 2 voies
• Coût total de la section : 450 mil-
lions d’euros HT

Terrassements
- 15000000 m3 de déblais
- 12000000 m3 de remblais
- 1000000 t de GBB et GNT pour la
couche de forme

Ouvrages d’art
- 1 ouvrage exceptionnel : le viaduc
de la Sioule
- 1 ouvrage d'art non courant : le via-
duc du Lalong
- 59 rétablissements de communi-
cation (23 PS et 36 PI)
- 7 ouvrages hydrauliques



Olivier Guérin
DIRECTEUR TRAVAUX
Razel

L
a dernière section de l’autoroute A89 entre
Le Sancy et le raccordement à l’A71 à Com-
bronde est en cours. Pour cette traversée du

Puy de Dôme, le maître d’ouvrage, Autoroutes du
Sud de la France, a confié la maîtrise d’œuvre de
cette section n° 8 d’environ 54 km à la société Sce-
tauroute. Razel est mandataire du TOARC 8.1, sur
26,4 km entre Le Sancy et la Sioule, à réaliser
en deux ans, dans la perspective d’une mise en
service début 2006, l’ouverture complète de l’A89
entre Bordeaux et Clermont Ferrand étant pro-
grammée en 2007.

■ PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Razel, mandataire d’un groupement d’entreprises,
a obtenu le 23 janvier 2003 dans le cadre d’une
procédure combinée le marché du TOARC 8.1 entre
le diffuseur en service du Sancy et le viaduc de la
Sioule. Ce marché de 93,8 M€ HT se décompo-
se en quatre lots.
Le lot principal, "Terrassements - Assainissements
- Concassage", est exécuté par le groupement Ra-
zel - Fougerolle Ballot, pour un montant de 75,0 M€

HT, les lots accessoires nos 1 et 2 "Ouvrages d’art"

par le groupement Eiffage TP - Forézienne pour un
montant de 16,1 M€ HT, et le lot accessoires n° 3
"Chaussées des rétablissements de communica-
tions", par le groupement Colas Sud-Ouest - Guin-
toli pour un montant de 2,7 M€ HT.
Après trois mois de préparation, les travaux de ter-
rassements ont commencé en avril 2003, avec un
délai partiel de 18 mois s’achevant en juillet 2004
pour livrer la moitié ouest du tracé ainsi que les
plates-formes de l’échangeur et du point d’appui
de Pontgibaud ; et une livraison de l’ensemble du
chantier en 23,5 mois pour début janvier 2005, un
vrai challenge pour remuer 9 millions de m3 sur un
chantier situé à 900 m d’altitude.
Les terrassements comportent trois caractéristiques
principales :
◆ une dissymétrie de chantier, la moitié ouest fai-
sant l’objet du délai partiel de 18 mois est défici-
taire en matériaux nobles; ces matériaux se trouvent
en abondance sur la partie Est du chantier, et en
particulier à l’extrémité au droit du Puy de Moufle
(Bromont-Lamothe);
◆ autosuffisance du chantier en matériaux nobles :
plus d’un tiers des déblais du chantier est miné
par les équipes Razel dont 2 millions de tonnes
sont concassées pour servir de couche de forme
et de matériaux de chaussée du TOARC 8.1, ain-
si que pour une partie de couche de forme du TOARC
8.2 adjacent entre la Sioule et Combronde;
◆ un chantier d’altitude : il a fallu doter le chantier
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   – Combronde
   des Puys OUVRAGE D’ART 

EXCEPTIONNEL : 
LE VIADUC DE LA SIOULE

A la limite des communes de Bro-
mont-Lamothe et de Saint-Ours, le
viaduc de la Sioule fait 991 m de
long et 150 m de hauteur de brèche.
Son tablier monocaisson en béton
précontraint est large de 19,5 m avec
une épaisseur variable de 5,5 m à
10 m. Sur un rayon de 1 900 m, il
franchit la vallée de la Sioule et la
RD148 au nord immédiat du hameau
de Peschadoires par huit travées sur
des piles béton dont les deux prin-
cipales font 192,5 m. Les trois piles
principales sont à double voile.
• Maîtrise d’œuvre : Setec
• Architecte - Concepteur : Mikae-
lian - Secoa
• Groupement d’entreprises : Cam-
penon Bernard TP - Dodin
• Coût prévisionnel : 47,4 millions
d’euros HT
• Délais : Automne 2002 - Automne
2005

St-Julien/Sancy – Viaduc de la Sioule :
un chantier de 7,2 Mm3 producteur 
de matériaux

Photo virtuelle du viaduc 
de la Sioule

Virtual photo 
of the Sioule viaduct
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de gros moyens en personnel et matériel pour me-
ner ce chantier, en particulier pour élaborer les ma-
tériaux à partir des déblais de granite de Cisternes
et de basalte de Hauteroche (Bromont-Lamothe) et
du Puy de Moufle.
Plus de cinq cents personnes s’emploient sur le
lot principal à relever ce défi.
Les moyens de production travaillent à double pos-
te : deux échelons de décapeuses (composés de
deux bouteurs D10 pousseurs et 13 décapeuses)
pour les mouvements de matériau meuble et neuf
échelons de pelles (trois pelles de 85 t, une pel-
le de 75 t, et cinq pelles de 50 t) avec 53 tombe-
reaux rigides et articulés (26 Cat 769 et 27 Volvo
A25 à A40).
Ces moyens sont assistés de 20 pelles de 20 à
30 t, de 17 bulls, de neuf niveleuses, six foreuses,
et 17 compacteurs type V5.

■ CONTEXTE GÉOLOGIQUE

Le projet A89 TOARC 8.1, d’orientation générale
nord/nord-est, traverse le socle cristallin bordé :
◆ à l’ouest par le grand sillon houiller du Massif
central daté du stéphanien ;
◆ à l’est par les ensembles volcaniques du ter-
tiaire.

Le socle cristallin est représenté du sud vers le
nord par trois grandes formations géologiques :
◆ les micaschistes du diffuseur du Sancy à Peu-
mot (Heume-l'Eglise) – de l’origine au PR 314,26;
◆ le socle granitique proprement dit entre Peumot
et Citernes – du PR 314,26 à 323,79;
◆ les migmatites à cordiérite de Cisternes à Puy
de Moufle – du PR 323,79 à 333,05 – recoupées
par des épanchements volcaniques, constitués de
basaltes datés du miocène, notamment près de
Hauteroche et du Puy de Moufle.
Ponctuellement, des formations récentes et su-
perficielles occupent des dépressions topogra-
phiques. Il s’agit de colluvions qui peuvent être
riches en tourbe ou constituées de limons plus ou
moins sableux.
Les basaltes de Hauteroche et du Puy de Moufle
constituent la particularité géologique principale du
lot ; ils assurent notamment (avec les granites de
Cisternes) l’autosuffisance du chantier en maté-
riaux nobles.
Le mètre supérieur des coulées basaltiques consti-
tue la tranche dite des basaltes "pollués". En s’en-
fonçant dans les coulées basaltiques, on rencontre
de haut en bas des basaltes microfissurés, puis
les basaltes polyédriques. Ces deux familles de ba-
salte sont le reflet du refroidissement des coulées
qui est caractérisé par des fractures de retrait ver-
ticales en orgues au cœur de la coulée et par
des fissures pluridirectionnelles et une altération
en boules avec un débit en "pelures d’oignons" sur
les bordures de la coulée.
Les grandes familles de matériaux sont réutilisées
comme suit :
◆ colluvions, tourbes, et arènes très humides :
mise en dépôt définitif ;
◆ arènes sableuses et blocailleuses : remblai cou-
rant ;
◆ rocher fracturé plus ou moins altéré (granite, mig-
matite, et basalte de classe C2Bi à R62) : partie
supérieure des terrassements (après minage) ;
◆ rocher peu altéré à sain (granite et basalte) :
couche de forme 0/250 et 0/31.5 (après minage
et élaboration par concassage) ;
◆ basalte sain de Hauteroche : GNT 0/20 et gra-
nulats pour grave bitume 0/4, 4/10 et 10/14.
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L’assise du remblai R3077 présentait
une épaisseur de tourbe atteignant 

localement 1,8 m. 30000 m3

de matériaux (d’apport extérieur, du fait
de la dissymétrie du chantier) 

ont été nécessaires pour asseoir 
ce remblai (matériau de purge + base

drainante)

The footing of the R3077 embankment
showed a peat thickness of up to 

1.8 metres in places. 30,000 cu. m 
of materials (brought in from outside,

due to the asymmetry of the site) were
needed to establish this embankment

(drainage material + draining base)

Durant le mois d’août 2003,
lors des fortes chaleurs, 
un compactage intense 

des remblais a été nécessaire.
Ici vue d’ensemble d'un atelier

de mise en œuvre

During the heatwave of August
2003, intense compaction 

of the backfill was required.
Here is a general view of road

work equipment



■ ÉQUILIBRE DU MOUVEMENT
DES TERRES

La dénomination des déblais et remblais corres-
pond à leur point kilométrique depuis l’origine du
projet ; le chantier s’étend ainsi du déblai D3070
au remblai R3331. Les principaux déblais sont Cis-
ternes (D3229 et D3238 - 1,1 million de m3 dont
0,6 de granite), de Hauteroche (D3280 à D3286 -
0,6 million de m3 dont 0,3 de basalte sain sur mig-
matite très altérée), et du Puy de Moufle (D3222 à
D3329 - 1,8 million de m3 dont 1,0 de basalte sur
migmatite altérée).
Les volumes se répartissent comme suit :
- décapage : 750000 m3 ;
- déblais de purge : 180000 m3 ;
- déblais meubles : 4300000 m3 ;
- déblais rocheux : 3000000 m3 ;
- reprise de matériaux concassés : 2000000 t.
Le volume réutilisable représente environ
6100000 m3 soit un taux de réemploi global es-
timé à 87 %.
Le volume total de matériaux nécessaires à la réa-
lisation du projet se répartit comme suit :
- remblais de purges : 180000 m3 ;
- remblais courants : 4400000 m3 ;
- éperons et masques : 240000 m3 ;
- couche de forme : 569000 m3 ;
- matériaux de Cdf pour TOARC n° 2 : 303000 t ;
- granulats de chaussées : 344000 t.
Les reconnaissances menées par le CETE lors de
l’étude du projet ont permis d’estimer les ressources
du chantier ; elles indiquaient un chantier légère-
ment déficitaire en matériau rocheux, l’apport de
fournitures extérieures permettant d’atteindre l’équi-
libre.
Après une campagne de reconnaissance complé-
mentaire – en particulier au niveau des déblais ro-
cheux – menée par l’entreprise par sondages
destructifs et puits à la pelle, et grâce à un pha-
sage adapté pour l’exploitation des plus grands dé-
blais, le réemploi des matériaux rocheux a été
optimisé. En conséquence, le recours à des four-

nitures extérieures de matériaux n’a été nécessaire
que très ponctuellement (purges en particulier) pour
des raisons de planification des travaux.

■ ÉLABORATION DES MATÉRIAUX
(COUCHE DE FORME ET GRAVE
BITUME)

Le concassage est sous-traité à l’entreprise Cerf,
carrier installé dans l’Allier qui a le savoir-faire et
le matériel suffisamment robuste pour travailler la
roche volcanique (basalte) particulièrement résis-
tante. Deux centrales de concassage situées au
centre du chantier sur la RD 204, et à l’Est au Puy
de Moufle, élaborent des matériaux de qualité couche
de forme 0/250 et 0/315 ainsi que des matériaux
de chaussées grave bitume 0/4, 4/10 et 10/14
et GNT 0/20.
L’entreprise élabore également une couche de for-
me granitique 0/250 avec des moyens mobiles
dans le déblai de Cisternes.
L’ensemble de cette production représente environ
2 millions de tonnes.

Hauteroche - Gelles

Ce site se caractérise par une spécificité, rare en
chantier autoroutier. En effet, le déblai basaltique
de Hauteroche (D3286), est autosuffisant en puis-
sance utile de matériaux rocheux pour alimenter le
concasseur de Gelles pour l’élaboration des ma-
tériaux de chaussées GB 0/14 en trois coupures
0/4, 4/10, 10/14 (238000 t), grave non traitée
0/20 (106 000 t) et couche de forme 0/315
(180000 t).
Ce basalte présente la particularité d’être forte-
ment abrasif (ABR = 1,850 gr/t en moyenne) et
très peu broyable (BR % = 25 % en moyenne).
La foration, difficile dans ce matériau à faciès frac-
turé, la maille, la hauteur du front, le type de tir, la
puissance énergétique des explosifs employés ont
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Le minage, l’extraction, le transport et le concassage
du déblai de Hauteroche (D3286) sont confiés 
à l’entreprise Cerf. Ici, marinage d’un tir (environ
0/500), et concassage primaire avec un Extec C12
pour élaboration d’un matériau 0/150, 
avant transport vers l’aire de concassage de Gelles

Blasting, excavation, transport and crushing 
of the Hauteroche earth cuts (D3286) are entrusted
to the contractor Cerf. Here, removal of mine blasting
mucking (about 0/500), and primary crushing 
with an Extec C12 for the preparation of a 0/150
material, before transport to the Gelles crushing area

La déviation provisoire 
de la RD572 (partie Est 

du déblai de Hauteroche). 
La coulée de basalte en surface

(orgues visibles au fond 
à gauche, et déblai miné 

à droite) a recuit 
superficiellement 

les migmatites sous-jacentes
sur 2 à 3 m d’épaisseur (faciès

rouge brique)

The temporary diversion 
on the RD572 highway (eastern

part of the Hauteroche 
excavation). The flow of basalt

on the surface (columnar basalt
visible in the background on the

left hand, and mineblasted
earth cut on the right hand) 

has superficially annealed 
the underlying migmatites 
over a thickness of 2 to 3
metres (brick red facies)
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été optimisés afin d’obtenir un matériau brut d’abat-
tage 0/500 avec 7 % de blocs supérieurs à 500 mm.
En effet, pour obtenir une granulométrie d’abatta-
ge satisfaisante, les tirs d’essais ont contraint à
forer en Ø 92 mm, avec une maille moyenne de
9 m2, deux phases de tir de 9 et 15 m, en abatta-
ge latéral (le démarrage du déblai a été effectué
en tir cratère) avec une puissance énergétique de
25 % plus importante qu’aux premiers tirs (avec no-
tamment le choix d’employer de la dynamite en
charge amorce).
Le matériau miné est directement mariné et ali-
mente un concasseur primaire sur chenilles qui
concasse le brut d’abattage 0/500. Les blocs,
quant à eux, sont réduits à l’aide d’une pelle + BRH.
Une fois le 0/150 élaboré sur la chaîne primaire,
il est chargé puis transporté par semi-benne sur
une distance de 10,5 km, par la piste de chantier
prévue à cet effet. Le choix de mettre un concas-
seur mobile dans le déblai, et de transporter par
semi-bennes est justifié par un transport de moins
de vides, et de l’économie des poinçonnages et
perçages de bennes.
Le 0/150 est déchargé à l’installation de Gelles
dans deux trémies de stockage de 50 t chacune,
puis est concassé par un broyeur giratoire 1144
SX extra gros (il peut prendre un 0/300), qui sort
un 0/80. Ce 0/80 est ensuite criblé sur un crible
de 8 m2 pour éliminer un 0/d (afin d’assurer les
propretés superficielles) ; le supérieur à 80 repas-
se en recyclage dans le 1144.
Ensuite le 0/80 est acheminé dans une trémie tam-
pon qui alimente un concasseur à enclumes Ma-
gotteaux Mag Impact II 2400. Ce broyeur, en chaîne
tertiaire, assure la fabrication des trois catégories
d’agrégats. Les matériaux sortant directement de
ce concasseur sont criblés sur une surface de 12 m2,
puis, dans le cadre de la production de GNT 0/20
ou de CdF 0/315, sortent directement en trémie
de stockage. Le supérieur à D passe bien entendu
en recyclage dans le Mag Impact II.
Pour fabriquer les trois coupures de GB 0/14, les
matériaux sont criblés sur ce même crible de 12 m2,
le sable 0/4 est stocké directement dans la trémie
de stockage (la même pour la GNT 0/20 et la CdF
0/315). Le supérieur à 4 mm est acheminé sur un
autre crible de 8 m2, et sort directement le 4/10
et le 10/14 en trémies de stockage.

On notera, l’élimination d’une partie du 2/4 du 0/4
sur le dernier crible (environ 2 t/h), avec une réin-
troduction du 0/2 dans le 0/4 (par le biais de la
bande transporteuse dépoussiéreur) afin d’obtenir
un pourcentage de fines dans le 0/4 de 14 %, re-
quis au titre du marché.
Cette installation est en place pour une durée d’en-
viron 11 mois utiles, soit 15 mois y compris mon-
tage, démontage, pannes et intempéries.

Puy de Moufle

Le site du Puy de Moufle, quant à lui, reste plus
traditionnel en terme de type de matériaux à éla-
borer – 789 000 t de couche de forme 0/250 et
333000 t de couche de réglage 0/31,5 – dont une
partie doit être transportée vers le TOARC 8.2 par
la route (15 km). Le premier travail, après sondages
et reconnaissances géotechniques, a été d’établir
le phasage du minage et d’extraction pour avoir en
permanence une alimentation du concasseur en
matériaux bruts d’abattage (basaltes) de qualité
de couche de forme.
Le brut d’abattage mariné est transporté par tom-
bereau articulé jusqu’à l’ATM qui gère l’alimenta-
tion du concasseur primaire VB 1109. Le scalpage
sort en deux fractions : un 0/20 qui est mis en dé-
pôt et un 20/80 qui est envoyé dans une trémie
de stockage pour être concassé par un broyeur gi-
ratoire 937 qui enrichit le bas de courbe avec un
0/30. On obtient donc un 0/200 (gisement natu-
rellement fracturé avec un D = 200 mm) qui est
transporté au mandataire de l’autre TOARC.
Une fois ce 0/200 élaboré, il est stocké dans deux
trémies de stockage, l’une pour le déstockage du
0/200 et l’autre pour alimenter la chaîne du 0/315.
Le 0/200 passe donc dans un broyeur 4P 1/4 pour
y être réduit en 0/80. De là, le 0/80 est criblé sur
une surface de 8 m2 pour éliminer un 0/d. Le d/80
est donc acheminé dans un broyeur 1144 qui concas-
se un 0/50. La partie 30/50 repasse en recycla-
ge dans le broyeur 1144. En revanche, une partie
du 0/315 (10/30) passe en recyclage dans un
broyeur à enclumes Unipac 700 pour fabriquer les
fillers. Ce basalte produit beaucoup de fines et peu
de fillers.
Cette installation est également en place pour une
durée d’environ 11 mois utiles.
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Le déblai du Puy de Moufle présentera à terme une hauteur maximale de 35 m, pour une largeur de 170 m. 
Le basalte représente plus de 60 % de ce déblai de 1750000 m3. Ce matériau et ce volume imposent 
des moyens de terrassement en conséquence; de droite à gauche : foreuses Roc F7 et Roc F9, pelle Cat V385,
et tombereaux rigides Cat 769

The Puy de Moufle excavation will eventually have a maximum height of 35 metres, for a width of 170 m.
Basalt represents more than 60 % of this excavation of 1,750,000 cu. m. Such a material and such a volume
require appropriate earthworks machinery ; from left to right : Roc F7 and Roc F9 drilling machines, Cat V385
shovel, and Cat 769 rigid dumpers

Le déblai du Puy de Moufle en cours 
d’exploitation. A l’arrière plan, la chaîne
des Puys, avec le très reconnaissable 
Puy de la Chopine

The Puy de Moufle excavation work 
in progress. In the background, the Puys
mountain chain, with the easily 
recognisable Puy de la Chopine

Percuteur Mag’Impact II ouvert 
pour entretien. Le concasseur secondaire
haute performance permet d’obtenir, 
à partir des basaltes de Hauteroche, 
un matériau répondant aux critères 
de forme (cubicité) et à la teneur en fines
imposés par le marché

The Mag’Impact II impactor open 
for maintenance. This high-performance
secondary crusher makes it possible 
to obtain from the Hauteroche basalts 
a material meeting the shape criteria
(cubicity) and the fines content criteria
required under the contract



Jean-Marie Vermel
DIRECTION DE PROJET A89 CENTRE
Scetauroute

Thierry Gomes
DIRECTEUR TRAVAUX
Deschiron

D
ans le cadre des travaux de la réalisation
de l’autoroute A89, reliant Bordeaux à Cler-
mont-Ferrand, l’entreprise Deschiron a été

retenue pour effectuer les terrassements du TOARC
8.2 (La Sioule - Combronde). L’entreprise a reçu
l’ordre de service le 22 janvier 2003, sous maîtri-
se d’ouvrage ASF et maîtrise d’œuvre Scetaurou-
te. Les ouvrages d’art sont réalisés, par le groupement
GTM Terrassement et GTM Génie civil et Services
pour le lot n° 1, et le groupement Campenon Ber-
nard TP et Campenon Bernard Régions pour le lot
n° 2. Les chaussées des rétablissements de com-
munication ont été attribuées à Colas Sud-Ouest
et Guintoli. L’ordre de service de notification du
marché a été donné le 23 janvier 2003 par ASF
maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre étant assu-
rée par Scetauroute, direction de projet A89 Est.

Le tronçon 8.2 de la section 8 présente une lon-
gueur de 25 km caractérisé par deux parties dis-
tinctes. L’une se développe sur 11 km entre les
altitudes de 750 m et 875 m depuis la culée Est
du viaduc de la Sioule jusqu’à Charbonnières-les-
Varennes, l’autre est une longue descente de 14 km
vers Combronde et le raccordement de l’A89 à l’A71
située à 409 m d’altitude. Ce tracé coupe un relief
très marqué imposant des déblais importants et
profonds et le franchissement de vallons encais-
sés par des remblais de plus de 30 m de hauteur.
Le raccordement sur l’A71 se fait après le fran-
chissement de la butte Barbet en déblai sur 1,1 km
représentant 2,2 millions de m3. Ce tracé est situé
en bordure du parc des volcans et sa réalisation
fait l’objet d’une attention environnementale parti-
culière.
Des moyens importants tant humains (500 per-
sonnes) que matériels (220 machines) sont mobi-
lisés pour que le délai global de 23,5 mois soit
respecté.
Devant l’importance du chantier et ses difficultés,

les entreprises ont su réunir et mettre en place une
structure capable de prendre en charge la techni-
cité et l’importance des travaux. La conjugaison
des talents a été la clef de la réussite du chantier
dans le respect de la sécurité, de l’environnement
et de la qualité.

■ LE PROJET

Présentation

Le chantier de l’autoroute A89 - TOARC 8.2 fait par-
tie de l’un des deux lots composant la dernière sec-
tion de l’autoroute reliant Bordeaux à Clermont
Ferrand. Il se situe au nord-ouest de Clermont-Fer-
rand et se raccorde sur l’autoroute A71.
Cinq grandes zones se démarquent du tracé :
◆ zone Est entre le viaduc de la Sioule et la voie
SNCF, quasi-indépendante en terme de mouvement
des terres et objet d’un délai partiel, nommé tron-
çon prioritaire.
L’ensemble des autres zones forme le tronçon non
prioritaire :
◆ zone de l’Ambène présentant un caractère envi-
ronnemental entraînant une réalisation du remblai
bien spécifique ;
◆ zone centrale, entre le remblai de l’Ambène et
le remblai du Banson, avec une succession de dé-
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Viaduc 
de la Sioule – Combronde :
460 m de dénivelés 
hétérogènes

Profils en travers 
de principe terrassements - dépôts

Schematic cross sections of earthworks -
deposits

Vue générale des travaux en cours

General view of work in progress
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blais et remblais plus ou moins classique. L’en-
semble des gisements de matériaux destinés à la
réalisation de la couche de forme 0/250 du tron-
çon non prioritaire est situé dans cette zone ;
◆ zone ouest du chantier, marquée par l’extraction
de marnes plus ou moins évolutives et compactes
de la butte de Barbet. Ce déblai présente une hau-
teur de 38 m;
◆ zone nœud autoroutier (échangeur entre l’auto-
route A89 en construction et l’autoroute A71 exis-
tante), se situe côté Est de l’autoroute A71.

Contexte géologique

Le tracé de l’autoroute A89 section 8.2 débute de
la vallée de la Sioule pour rattraper l’autoroute A71
à Combronde. A l’ouest du tracé, le projet traverse
essentiellement les formations cristallines anciennes
du Massif central constituées de micaschistes,
gneiss, granites et migmatites. Sur ce tronçon 8.2
les formations volcaniques ne sont quasiment pas
recoupées. A l’Est, à l’arrivée sur Combronde, les
formations cristallines laissent la place aux for-
mations sédimentaires du fossé d’effondrement
de la Limagne : matériaux sédimentaires de l’ère
tertiaire, constitués d’argiles, sables, calcaires gré-
seux, grès et marnes du déblai de la butte Barbet.
Les deux entités géologiques sont séparées par de
grands accidents tectoniques, formant un réseau
de failles d’axe nord-sud.
Au début du tracé, au bord de la rivière de La Siou-
le, le projet recoupe un ensemble métamorphique
d’altitude variant entre 750 et 800 m. Celui-ci
est constitué de gneiss à biotite, sillimanites et
muscovites, de micaschistes et leptynites (riche
en éléments quartz feldspathiques).
Au niveau du village de Villelongue (~ PR 336.000),

le tracé arrive sur un plateau granitique, qui est sé-
paré de l’ensemble précédent par une faille.
Dans la zone du tracé, ce plateau s’élève rapide-
ment à 850 m, puis l’altitude reste constante entre
800 et 880 m jusqu’au village de La Roche (~ PR
349.000). Ensuite, le terrain descend progressi-
vement jusqu’à 550 m, au contact avec les for-
mations de Limagne.
Localement, au niveau des villages de Villelongue
et de La Roche, on rencontre des intrusions ba-
saltiques.
Dans le secteur de l’échangeur de Manzat (PR
349.500), le tracé recoupe la partie sud des tufs
rhyolitiques. Par la suite, jusqu’au village de Chan-
teloup, le projet longe la frontière entre les tufs et
des granites.
Au droit du village de Lalong (PR 355.000), dans
la zone faillée qui sépare le plateau cristallin du
fossé de Limagne, on rencontre des migmatites,
mélange de roches orientées de type gneiss et non
orientées de type granite.
A partir du village de Banson (PR 357.000), le tra-
cé est situé dans les formations sédimentaires de
Limagne, entre 400 et 500 m d’altitude. Elles sont
constituées de marnes plus ou moins argileuses,
de calcaires, de grès et de sables. Dans la butte
Barbet, près de Combronde, on peut distinguer deux
grandes formations :
◆ la première est essentiellement sablo-argileuse;
◆ la deuxième est constituée majoritairement de
marnes raides grises et bleu-sombre.
Le massif cristallin est découpé par de profondes
vallées aux flancs abrupts et aux fonds tapissés
d’arènes et d’alluvions aux qualités géotechniques
médiocres. Dans ce relief accidenté les remblais
sont de grande hauteur supérieure à 25 m. Leur
construction nécessite donc la mise en œuvre de
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FRANCHISSEMENT 
DE L’AMBÈNE

Un remblai de grande hauteur en zone
sensible et compressible
L’un des remblais de grande hauteur du
chantier A89 La Sioule-Combronde, tra-
verse une zone très sensible vis-à-vis de
l’environnement : la vallée de l’Ambène,
qui est également une zone compressible
(entre 1,50 m et 2 m de tourbe en fond
de vallon). Cette zone ne sera donc ni
décapée, ni purgée pour préserver la
couche de tourbe qui protège la nappe
phréatique. Les sondages géotechniques
préalables ne seront d’ailleurs réalisés
qu’au pénétromètre dynamique "manuel"
pour éviter tout passage d’engin au fond
de ce vallon.
Ce remblai a donc un intérêt technique
et environnemental tout particulier (cf.
coupe type ci-dessus).
Le fond de ce vallon est traversé par le
ruisseau de l’Ambène qui coule en direc-
tion du "Maar de Beaunit" est tapissé de
matériaux compressibles sur une épais-
seur variant de 1 m à 2,5 m environ. Pour
éviter la pollution par les matières en sus-
pension (MES) la zone n’a pas été pur-
gée mais fait l’objet d’une méthodologie
particulière avec dispositions construc-
tives et montée lente du remblai. En
résumé la montée de ce remblai de 30 m
de haut se fait sur base drainante de 1 m
associée à un géotextile puis assise
rocheuse de 4 m. Attente de 2 semaines
puis reprise de la construction du rem-
blai par tranches de 5 m à la vitesse
moyenne de 0,15 m/jour et attente d’un
mois entre chaque palier. La surveillance
de cet ouvrage se fait par l’intermédiaire
de trois profils le long desquels sont dis-
posés six points de mesures de tasse-
ments et de pressions interstitielles et
dont la lecture se fait à distance depuis
le bureau du contrôle extérieur DGM à
Seyssins grâce à une liaison télépho-
nique.

Profil en travers type au droit de la zone
compressible (entre le PR 343310 
et 343430). Remblai de l’Ambène

Typical cross section at the level 
of the compressible area (between 
PR 343310 and 343430). Ambène

embankment



dispositions constructives au niveau du sol support
telles que purges, bêches, tranchées drainantes,
redans et d’une méthodologie particulière pour la
construction de l’ouvrage.
Les formations cristallines en place sont classées
R61/R62/R63 selon leur dureté (LA-MDE) et don-
nent après extraction et mise en œuvre des maté-
riaux de classe B3 à B5, C1B3 à C1B5, C2B3 à
C2B5… Les formations sédimentaires de Com-
bronde sont classées A2 à A4 (argiles), B3 à B5
(sables), R3 pour les marnes, R4 pour les grès. La
répartition des formations est de 71 % de matériau
cristallin dont les 2/3 sont extraits à l’explosif et
de 29 % de matériaux sédimentaires.
Les matériaux rocheux sains R61 et faiblement al-
térés R62 ont été valorisés par leur réutilisation en
couche de forme de granulométrie 0/250 après
concassage, en PST (partie supérieure des terras-
sements) et en matériau de base drainante, base
de remblai, bêche et parements rocheux.

■ LA RÉALISATION

Le planning

La notification du marché est intervenue le 23 jan-
vier 2003. Le délai d’exécution global est de 23,5
mois dont 3 mois de préparation et une neutrali-
sation hivernale du 15 décembre au 15 mars.
Le tronçon prioritaire de 8 km entre la Sioule PR 334
et le PR 342 doit être impérativement achevé avant
le 23 juillet 2004 pour permettre d’y réaliser les
chaussées.

Le volume des travaux

Terrassements :
- décapage : 600000 m3,
- déblais : 8500000 m3,
- remblais : 5700000 m3,
- couche de forme 0/250 : 400000 m3,
- couche de forme 0/31 : 5150000 m3,
- chaux pour traitement : 50000 t,
- explosif : 1750 t.
Ouvrages d’art :
- 11 PSDP 2 ou 3 travées,
- 8 PI voûte mince,
- 7 PICF,
- 6 Pipo.

Les moyens engagés

Les moyens engagés par le groupement dont le
mandataire est l’entreprise Deschiron sont à la me-
sure du challenge que représente la réalisation du
volume de travaux décrit ci-dessus dans le délai
contractuel du marché.
Au cours de la première campagne de terrassement
du 23 avril 2003 au 15 décembre 2003 l’entre-

prise Deschiron et ses sous-traitants les entreprises
Guintoli et Valérian ont réalisé 5,3 Mm3 grâce au
travail de 24 équipes de terrassements, cinq équipes
de minage, huit brigades topographiques, un labo-
ratoire, représentant 360 personnes hors enca-
drement et quelque 220 machines dont trois échelons
de D10R et décapeuses 631E et sept échelons de
pelles hydrauliques (984C – équipée d’un godet de
10 m3 –, 385, 375 et 974B) et tombereaux (773D,
769D).
Dans le même temps les entreprises GTM chargée
de la réalisation des PS et ouvrages voûtes et Cam-
penon Bernard chargée de la réalisation des PICF
et des Pipo mobilisaient leurs équipes pour exé-
cuter les ouvrages de fond de vallée qui sont au-
tant de chemins critiques pour l’édification des
remblais.
Les travaux ont atteint leur rythme de croisière dès
le mois de juillet avec quasiment 1 million de m3

mensuel, pour atteindre une pointe à 1300000 m3
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UN VIADUC SUR LE LALONG

A la demande du tribunal adminis-
tratif, Autoroutes du Sud de la France
réalise finalement, pour franchir le
Lalong, un viaduc au lieu du remblai
proposé. 
Le groupement retenu Eiffage TP
Rhône-Alpes, Forézienne d’Entreprise,
Matière TP, ITC, Chambre et Vibert
construira donc un ouvrage à deux
tabliers et structure mixte acier-béton
de 180 m à travées de 50, 80 et
50 m.

Terrassements 
sur Charbonnières-les-Vieilles

Earthworks 
on Charbonnières-les-Vieilles

Niveleuses avec réglage laser 
sur Charbonnières-les-Varennes

Graders with laser-controlled 
settings 
on Charbonnières-les-Varennes

Construction d’un rétablissement
de communication 
sur Charbonnières-les-Vieilles

Construction of a road diversion
on Charbonnières-les-Vieilles
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en septembre 2003. Cette cadence soutenue jus-
qu’à la fin de l’année 2003, offre de nouvelles pers-
pectives pour l’année 2004. En effet avec 60 % de
déblais achevés, 20 km d’autoroute seront à même
de recevoir la couche de forme dès le début du prin-
temps 2004.

■ LES PARTICULARITÉS 
DU CHANTIER

Les pistes de chantier

La topographie chahutée de la section, en particu-
lier dans son extrémité Est ne permettait pas une
évolution "classique" des échelons de terrasse-
ment dans l’emprise du chantier ce qui a conduit
le maître d’œuvre, dès le stade du projet, à prévoir
des pistes hors emprise installées sur des occu-
pations temporaires pour apporter une solution au
roulage des engins de transport de matériaux jus-
qu’à ce que le relief soit gommé par le terrassier.
La piste principale se déroule sur 5 km entre le PR
354 et le PR 359 d’arrivée sur A71.

Le minage

Les déblais minés représentent 40 % du volume
des terrassements. Au vu de l’hétérogénéité de la
roche, les opérations de minage ont nécessité une
attention toute particulière (adaptation perma-
nente du maillage, du diamètre de forage et de la
charge d’explosif).
De plus, dans le cadre des mesures environne-
mentales, les plans de tir sont adaptés au cas par
cas en fonction de la proximité des habitations pour
ne pas dépasser les seuils de vibration imposés.
Un enregistrement systématique de ces vibrations
est fait sur toutes les constructions.

Le déblai de Barbet

Ce déblai de près de 40 m de profondeur à l’axe
de l’A89 entaille le versant nord de la butte Barbet
appartenant aux formations sédimentaires du pla-
teau de Limagne. Le volume de la tranchée est de
2,2 Mm3. 
Les matériaux rencontrés en partie supérieure sont
prévus d’être réutilisés après traitement à la chaux
pour constituer le remblai du Banson.

Le remblai du Banson

Il s’agit d’un remblai en font de vallon. La hau-
teur maximale du remblai est de 38 m, pour un vo-
lume de 1425000 m3. En préalable au remblai, il
a été nécessaire de déplacer le ruisseau des Bu-
chailles (aménagement piscicole). Puis une purge
de plus de 100000 m3 a été réalisée pour asseoir
le remblai. Les matériaux constituant le corps du
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La butte Barbet : 

un déblai de 40 m 
et de 2,2 Mm3

Barbet hillock : 
40-metre excavation 
of 2.2 million cu. m

Profil en travers type
entre les PR 356220
et 356460. Remblai
de Banson

Typical cross section
between PR 356220
and 356460. 
Banson embankment

Déblais 
de Banson

Banson 
earth cuts



remblai sont des argiles traitées à la chaux. Au vu
des cadences (15000 m3 par jour), le "malaxage"
est assuré par deux bouteurs D9 charrue et deux
bouteurs D8 travaillant en coin de lame. Pour limi-
ter l’érosion un encagement en matériaux rocheux
de 4 m de large est monté en bordure du remblai
sur toute la hauteur. Les marnes gris bleu 1,1 Mm3

du fond de déblai vont en dépôt.

Le nœud autoroutier A89 - A71

Le nœud autoroutier permettra tous les échanges
avec A71 Orléans - Clermont-Ferrand; la bretelle bi-
directionnelle Bordeaux - Paris et Clermont-Ferrand
- Bordeaux franchit l’A71 et la RN144 par deux ou-
vrages pentus à 7 % et distants de 150 m. La cir-
culation des engins de transport des matériaux du
chantier sur ces ouvrages impose la prise de pré-
cautions importantes pour assurer la sécurité des
usagers de l’A71, de la RN144 et des person-
nels de chantier.

Ouvrages d’art

Sur les 25 km de TOARC, on compte plus de 35
ouvrages d’art. Le travail du service méthodes est
très important pour assurer les interfaces entre les
ouvrages et le terrassement (aménagement de
pistes de contournement, réalisation de plate-for-
me de stockage, phasage des étaiements avec pas-
se charretière pour les engins de terrassement).
Pour certains ouvrages (passage inférieur type voû-
te de 7 m, ou ouvrage hydraulique voûte de 3,50 m)
le terrassement de la fouille représente plus de
40000 m3.

Dépôts de matériaux impropres 
et excédentaires

Le mouvement de terre de la section fait apparaître
un volume de déblais impropres ou excédentaires
d’environ 3 millions de m3. Dans ce relief acciden-
té les surfaces nécessaires à la mise en dépôt dé-
finitif de ces volumes ont été trouvées dans le
comblement, en amont de l’autoroute, des vallées
traversées. Ainsi 80 % des dépôts sont accolés aux
remblais de l’A89 permettant d’atténuer l’impact
sur le paysage.

■ ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

A leur base, les différents aspects environnemen-
taux liés à la construction de l’autoroute sont en
relation directe avec l’identité morphologique, géo-
logique et climatique des secteurs affectés par les
travaux. Ils intègrent les spécificités du milieu na-
turel mais également l’environnement humain dont
la qualité de vie et les activités sont exposées à
des modifications temporaires ou permanentes.

47Travaux n° 810 • juillet-août 2004

®

UNE CHAUSSÉE RÉSISTANTE 
AU GEL

L’altitude élevée à laquelle se développe l’A89,
comprise entre 750 m et 875 m du PR 334 au
349.5 oblige à prendre en compte un indice
de gel de 300° C x jours pour le dimension-
nement des chaussées. Pour répondre à ce
critère de résistance à l’action du gel/dégel
sur le corps de chaussée celui-ci est constitué
de matériaux non gélifs depuis et y compris la
partie supérieure des terrassements (PST). La
structure est la suivante depuis le corps de
remblai et/ou le fond des déblais :
- PST 0,40 m mini de R61/R62 0/300,
- Cdf < 0,45 m de R61/R62 concassé 0/250,
- Cdf > 0,20 m de R61 concassé 0/31.5,
- Chaussée 0,27 m de GB1/GB2/BB.

Atelier de concassage
sur la commune 
de Pulvérières

Crushing plant 
in Pulvérières district

Terrassements 
sur la commune 
de Pulvérières

Earthworks 
in Pulvérières 
district
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Le projet traverse le Parc naturel régional des
Volcans d’Auvergne sur 18 km, il est caractérisé
par un contexte environnemental sensible particu-
lièrement dans le domaine de l’eau. La proximité
du bassin versant de Volvic, de captages d’eau des-
tinée à la consommation humaine et l’existence de
nombreuses résurgences aux abords immédiats du
chantier induisent la mise en place de mesures de
protection importantes aux cours des travaux afin
d’assurer la préservation d’une ressource de qua-
lité. Les huit cours d’eau franchis, les zones hu-
mides ou étangs de grand intérêt écologique et la
présence d’un site Natura 2000 exigent une prise
de précautions adaptées. Des aménagements pro-
visoires comme les dérivations de cours d’eau, les
bassins de décantation, les merlons, mais égale-
ment la présence d’une signalisation environne-
mentale et une démarche de sensibilisation auprès
des acteurs du chantier permettent une limitation
effective des impacts.

ABSTRACT

A89. General description 
of the St-Julien/Sancy –
Combronde section

O. Guérin, J.-M. Vermel, Th. Gomes

With no large urban centre between the
road interchange with highway RN89
(Sancy interchange) and the connec-
tion to the A71 motorway at the level
of Combronde, the 52 km remaining to
be built for the A89 in Puy-de-Dôme
region will be commissioned by Auto-
routes du Sud de la France all at the
same time.
This means carrying out over several
months the largest motorway earth-
works project in France, divided into
two contracts for 25 km and 26 km,
separated by the Sioule viaduct, the
second highest motorway viaduct in
France. The section includes more than
about sixty engineering structures, a
rest area, a service area, a maintenance
centre with a police post, two road inter-
changes and the motorway node for
connection to the A71 to be construc-
ted while traffic continues.
In terms of earthworks, the project
involves 15 million cu. m of earth cuts
and 10 million cu. m of backfills, with
material transport constraints and some
geological surprises; but above all major
environmental constraints, because the
A89 is at the head of a hydrogeologi-
cal system. Commissioning is sche-
duled for early 2006.
The earthworks on this section break
down into two sub-sections separated
by the work on the Sioule viaduct :
- A 27-km work section between St-
Julien-Puy-Lavèze and the Sioule via-
duct, awarded to the Razel-Bec consor-
tium;
- A second 24-km work section between
the Sioule viaduct and Combronde,
awarded to the Deschiron consortium.

RESUMEN ESPAÑOL

A89. Presentación 
general de la sección 
St-Julien/Sancy –
Combronde

O. Guérin, J.-M. Vermel y Th. Gomes

Sin ningún centro urbano importante
entre el punto de intercambio con la
carretera nacional RN89 (difusor de
Sancy) y la conexión con la autopista
A71 a la perpendicular de Combronde,

los 52 km que quedan por construir de
la A89 en Puy-de-Dôme, entrarán en
servicio por parte de Autoroutes du Sud
de la France, de una sola vez.
De ello resultan, para algunos meses,
las obras más importantes de movi-
mientos de tierras en autopista, que se
dividen en dos contratas de 25 y 26 km,
separadas por el viaducto de Sioule,
que es el segundo viaducto de auto-
pista más alto de Francia. La sección
presenta más de sesenta estructuras
corrientes de importancia, un área
de descanso, un área de servicio, un
centro de mantenimiento con gendar-
mería, dos difusores y el nudo de auto-
pistas de conexión con la autopista A71
que se ejecutarán sin interrumpir el
tráfico rodado.
En cuanto a los movimientos de tier-
ras, este proyecto incluye 15 millones
de m3 de desmontes y 10 millones
de m3 de rellenos, así como impera-
tivos de transportes de materiales y
algunas sorpresas geológicas, pero,
sobre todo, importantes imperativos
medioambientales, ya que la autopista
A89 figura en cabeza de red hidro-
geológica. Su puesta en servicio dará
comienzo a principios de 2006.
Los movimientos de tierras en esta sec-
ción se dividen en dos subsecciones
separadas por las obras del viaducto
del Sioule :
- un lote de 27 km entre St-Julien-Puy-
Lavèse y el viaducto del Sioule, atri-
buido a la agrupación de empresas
Razel-Bec ;
- un segundo lote de 24 km entre el via-
ducto del Sioule y Combronde, atribuido
a la agrupación Deschiron.

®
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LES PRINCIPAUX INTERVENANTS
VIADUC DE LA SIOULE – 

COMBRONDE

Maître d’ouvrage
Autoroutes du Sud de la France (ASF) - Direc-
tion opérationnelle de la construction de Tulle

Maître d’œuvre
Scetauroute - Direction de projet A89 Est

Contrôle extérieur
Scetauroute DGM - LRPC Clermont-Ferrand

Terrassements
Deschiron (lot principal mandataire)

Ouvrages d’art
GTM GCS (lot accessoire n° 1)
Campenon Bernard (lot accessoire n° 2)

Chaussées des rétablissements
Colas S.O. - Guintoli (lot accessoire n° 3)
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Autoroute A89 
La section Terrasson -
Brive Nord

L
a géométrie des ouvrages en terre sur un sol
à morphologie tourmentée (nombreux profils
dissymétriques dus à l’évolution du tracé sur

des flancs de vallons nombreux et variés) et les
ressources constituées majoritairement de maté-
riaux sensibles et/ou évolutifs imposent des spé-
cifications et contraintes fortes pour leur mise en
œuvre.
Ce contexte particulier a ainsi demandé une ana-
lyse et des exigences de conception spécifiques
pour assurer la stabilité, et plus particulièrement
une déformabilité des ouvrages compatible avec
l’usage requis, ceci notamment dans les parties
d’ouvrages exposées aux possibilités d’imbibi-
tion (base de remblai, talus, partie supérieure des
terrassements).

■ LE CONTEXTE GÉOLOGIQUE 
ET GÉOTECHNIQUE

Le tracé intéresse essentiellement les forma-
tions sédimentaires du bassin permien de Brive.

Le bassin de Brive résulte d’un vaste effondrement
du socle, au paléozoïque supérieur, lié au réajus-
tement du substratum sous tension à l’époque her-
cynienne.
Progressivement, l’affaissement se comble de sé-
diments représentant un ensemble composé de
grandes lentilles largement imbriquées avec des

Terrasson - Brive Nord en pleine évolution

Depuis le mois de mai 2003, les travaux de l’autoroute A89 se poursuivent en Corrèze sur le

tronçon fonctionnel Terrasson - Brive Nord, 11 km entre l’autoroute A20 au nord de Brive et

un barreau se raccordant à la RN89 à l’est de Terrasson (figure 1).

Les contraintes hydrauliques (zone inondable de la confluence Vézère - Corrèze) ont amené Au-

toroutes du Sud de la France à construire un viaduc long d’un kilomètre, mais sans complexité

particulière (deux tabliers béton sur poutres et chevêtres acier reposant sur piles béton).

En revanche le contexte géologique et géotechnique du secteur faisait peser des risques tech-

niques et financiers lourds sur le maître d’ouvrage. En effet les sols rencontrés sont majoritai-

rement des pélites, roches à la fois compactes dans la masse et plus ou moins altérables et

évolutives, imposant des spécifications et des contraintes fortes pour leur mise en œuvre.

Dès la phase d’étude de projet, un chantier expérimental a été réalisé afin de préciser les spé-

cifications à respecter pour l’exploitation de ces matériaux. Depuis, le passage de l’expéri-

mentation à celui de l’exploitation en grande masse est en cours et le challenge associé à

cet enjeu économique, technique et environnemental est en phase d’être gagné.

Jean-Jacques Lacaze
DIRECTEUR D’OPÉRATIONS A89 CENTRE
Autoroutes du Sud de la France (ASF)

®

Jean-Pierre Lejeune
CHEF DE DIVISION
TRAVAUX
DIRECTION DE PROJET
A89 CENTRE
Scetauroute

Figure 1
Tracé Terrasson - Brive Nord

Terrasson - Brive North alignment

LES PRINCIPAUX 
INTERVENANTS

Maître d’ouvrage
Autoroutes du Sud de la France (ASF)
- Direction opérationnelle de Tulle

Maître d’œuvre
Scetauroute Centre Sud Ouest - Direc-
tion de projet A89

Terrassements et ouvrages d’art
Groupement GTM Terrassements -
GTM GCS - Siorat
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE A89 BORDEAUX - CLERMONT-FERRAND

L’autoroute A89 Bordeaux - Clermont-Ferrand est inscrite au schéma directeur routier national approuvé
par décret en date du 1er avril 1992.
Ce projet répond à plusieurs objectifs :
- constituer, à terme, le maillon essentiel d’une grande liaison transversale ouest - est permettant,
via la section Balbigny/Lyon en cours d’études, de relier la façade atlantique à la région Rhône-Alpes,

et, au delà, à la Suisse et à l’Italie ;
- poursuivre vers l’ouest le désenclavement du Mas-
sif central déjà engagé pour les liaisons nord-sud
par les autoroutes A71-A75 et A20, et vers l’est
par l’autoroute A72;
- participer au maillage du réseau autoroutier prévu
par le schéma directeur routier national constituant
le trait d’union entre trois autoroutes nord-sud (A10,
A20 et A71-A75) ;
- désenclaver les quatre départements traversés
(Gironde, Dordogne, Corrèze et Puy-de-Dôme) en
reliant les principales agglomérations des régions
ainsi desservies (Bordeaux, Libourne, Périgueux,
Brive, Tulle, Ussel, Clermont-Ferrand).
Longue de 340 km, elle débute à Arveyres en
Gironde et se termine à Combronde dans le Puy-
de-Dôme.

Situation administrative du projet
La section Arveyres/Saint-Julien/Puy Lavèze a été
déclarée d’utilité publique le 10 janvier 1996
(enquête préalable à la déclaration d’utilité publique

du 25 mai au 12 juillet 1994) et la section Saint-Julien/Puy Lavèze/Combronde le 9 janvier 1998
(enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du 10 juin au 12 juillet 1996).
Autoroutes du Sud de la France a été déclarée concessionnaire d’A89, par décret du 7 février 1992
(figures 2 et 3).

Figure 2
Tracé général de l’A89

General alignment 
of the A89

Figure 3
Calendrier 

d’exécution d’A89

A89 construction 
schedule



variations latérales rapides de faciès où alternent
des grès grossiers solides parfois conglomératiques,
des grès pélitiques micacés ou argileux et des pé-
lites argileuses avec des niveaux carbonatés.
En phase finale du permien, prédominent les dé-
pôts rouges, notamment les pélites, majoritaires
sur le tracé. Les pélites sont des roches consoli-
dées, finement détritiques et argileuses montrant
souvent de fines stratifications parfois obliques et
granoclassées. Ces roches se présentent généra-
lement en une succession de bancs lenticulaires
plus ou moins gréseux, argileux ou indurés.
Hormis la couche superficielle d’altération, les pé-
lites sont des roches compactes dans la masse (vi-
tesse microsismique de l’ordre de 2000 à 3000 m/s)
et plus ou moins altérables et évolutives selon leur
constitution et leur degré de cimentation.
Du fait de leur compacité, ces roches demandent
une énergie importante pour leur extraction avec
recours au ripage lourd ou à l’explosif suivant la
fréquence des bancs plus indurés et gréseux et la
blocométrie admissible à la réutilisation. Une part
notable de ces blocs sera dégradable à terme. Le
matériau obtenu doit donc être considéré comme
évolutif.
Près de 80 % (3,4 millions de m3) des ressources
en matériaux de cette section de l’autoroute A89
sont ainsi constituées par ces pélites rencontrées
à l’état sec dont un tiers environ sont des forma-
tions meubles classées A1, A2 ou B5 et les deux
tiers restant sont des formations classées R34 à
R31 au sens du Guide pour les terrassements rou-
tiers (GTR).
D’après ce dernier, les matériaux de ce type ne
peuvent être utilisés, sauf étude particulière, que
pour des remblais de hauteur inférieure ou égale
à :
◆ 5 m pour les matériaux avec difficulté de frag-
mentation et à teneur en eau plutôt du côté sec de
l’optimum Proctor. Les matériaux à l’état très sec
sont en principe exclus ;
◆ 10 m pour les matériaux les plus humides et les
plus fragmentables si leur comportement à la mise
en œuvre permet de les serrer convenablement et
si les tests effectués n’ont pas mis en évidence
de comportement particulier (par exemple de type
gonflement).
Le respect strict des critères du GTR en regard des
caractéristiques particulières du projet et notam-
ment la construction de remblais dissymétriques
et de grande hauteur, impliquait de prime abord
une réutilisation très limitée des pélites du permien
et donc un recours très important aux matériaux de
fourniture extérieure sans oublier également la pro-
blématique liée à la stabilité des pentes de talus.
Il a donc été décidé vu l’importance de l’enjeu de
réaliser une étude spécifique préalable quant aux
méthodes d’extraction, de mise en œuvre et de
compactage associée à une réflexion particulière
sur la conception des remblais.

L’expérience acquise dans l’utilisation des maté-
riaux à granulométrie évolutive de ce type a mon-
tré qu’un facteur essentiel conditionnant leur utilisation
est l’aptitude à obtenir la mise en œuvre des couches
de remblai en matériau bien plein sans vide entre
les blocs. Pour cela, il faut un pourcentage de ma-
trice 0/20 mm de l’ordre d’au moins 30 % pour en-
rober totalement et confiner les blocs et ne pas
risquer ainsi de déformations ou tassements par
déstructuration à terme des blocs.
La validation des possibilités et des conditions d’ob-
tention de ce critère est donc primordiale pour le
calage et l’optimisation des options du projet en
recherchant à valoriser au maximum l’utilisation
des matériaux du site.
Pour ce faire il a donc été décidé de réaliser dès la
phase d’étude de projet un chantier expérimental
préalablement au lancement de la procédure de
consultation des entreprises pour les travaux en
grande masse et ce afin de préciser les spécifica-
tions à respecter pour l’exploitation de ces maté-
riaux.

■ LE CHANTIER EXPÉRIMENTAL
DE GUMOND

Les éléments influant sur l’optimisation du projet
exposés au paragraphe précédent ne peuvent être
approchés que partiellement ou ponctuellement et
souvent indirectement par les investigations de
la campagne géotechnique. Les données ainsi ac-
quises sont principalement qualitatives. Un ter-
rassement d’essai ou des travaux préalables
permettent d’aborder l’aspect quantitatif qui est
primordial pour assurer le caractère significatif de
la définition de l’estimation et de la maîtrise des
options. Il en est de même pour la définition des
particularités à mentionner au Dossier de consul-
tation des entreprises (DCE). Le chantier d’essai
donne également des éléments concrets à com-
muniquer à l’entreprise pour établir son offre.
Dans le cas présent, il a permis de resserrer et de
caler les fourchettes d’incertitude et de justifier des
options allant au-delà des prescriptions et aptitudes
générales mentionnées au GTR en apportant la
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OUVRAGE D’ART 
EXCEPTIONNEL 

LA TRANCHÉE COUVERTE 
DE GUMOND

La tranchée couverte de Gumond sur
la commune de Saint-Pantaléon-de-
Larche est un ouvrage voûté double
(photo 1).
D’une longueur de 169 m, une courbe
de 1 800 m de rayon et un dévers
en toit de 2,5 %, il constitue aussi
un point haut du tracé avec une para-
bole (montée suivie d’une descente)
de 14500 m de rayon.
Chaque sens de circulation comprend
deux voies de 3,5 m de large; ce qui
donne, avec les bandes dérasées à
droite et à gauche, la glissière de
sécurité et le trottoir, une ouverture
de 13,75 m de large côté sud et
14,75 m côté nord.
L’ouvrage permettra la protection
phonique du hameau de Gumond et
son désenclavement, car il accueillera
au dessus le rétablissement de la
RD 151.
• Maîtrise d’œuvre : Scetauroute
• Architecte : Lavigne & Montois
• Groupement d’entreprises : GTM

Photo 1
Vue virtuelle tranchée

Gumond

Virtual view 
of the Gumond trench
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preuve de leur faisabilité et donc des économies
possibles.
Le chantier expérimental a ainsi été réalisé à proxi-
mité du site de la future tranchée couverte de Gu-
mond, sur environ 300 m. Il a intéressé une partie
en déblai et une partie en remblai terrassées cha-
cune jusqu’à la côte arase.
Le site de Gumond présentait ainsi l’intérêt de grou-
per en un seul lieu la possibilité de tester les élé-
ments conditionnant l’optimisation qualitative et
quantitative du projet à savoir :
◆ la stabilité et donc la géométrie des talus de dé-
blais (réalisation des talus de déblai avec diffé-
rentes pentes (3H/2V - 1H/1V - 1H/3V - 1H/5V),
et observation de l’altération de ces talus dans
le temps) ;
◆ l’utilisation des matériaux en remblai en regard :
- de la granulométrie,
- des possibilités d’action sur la fragmentabilité et
la dégradabilité par le mode de mise en œuvre (mé-
thodologie permettant de fragmenter (diminution
du Dmax et augmentation de la fraction 0/20 mm)
et de densifier de manière satisfaisante les pélites),
- de l’état hydrique des matériaux et les possibili-
tés d’action pour faire évoluer cet état notamment
par humidification (étude du comportement à l’im-
mersion (ICBR) sur les sols traités ou non à la te-
neur en eau de mise en œuvre et à 95 % et 100 %
de γd OPN),
- de la nécessité de traitement particulier pour
garantir la stabilité et la non déformabilité des rem-
blais,
- de l’extraction au moyen d’explosifs des pélites
gréseuses compactes et les paramètres des tirs
permettant d’optimiser la blocométrie visée soit un
0/500 mm à l’extraction.
Le remblai expérimental a ainsi été constitué de
neuf planches d’essais qui ont été réalisées entre
septembre et novembre 2001 avec chacune un ob-
jectif particulier permettant de tester les différents

paramètres susvisés et de constater l’action des
engins de terrassement utilisés (photo 2).

■ LES MOYENS MOBILISÉS

Les moyens mobilisés pour ce chantier ont été les
suivants :
◆ pelle type 974 Liebherr (75 t) ;
◆ tombereaux type A40;
◆ pelle Komatsu P240 (24 t) ;
◆ bouteur Komatsu D65;
◆ compacteur de classe GTR = V5;
◆ compacteur de classe GTR = VP5;
◆ perforatrice hydraulique HCR9 Furukawa;
◆ bouteur D10N équipé d’un ripper ;
◆ arroseuse type "queue de carpe";
◆ épandeur type Panien ;
◆ malaxeur à arbre horizontal type Raco 250;
◆ matériel pour essais de plaque ;
◆ gammadensimètre Troxler 3430.
Il a ainsi été constaté au travers des essais me-
nés lors de ce chantier que :
◆ le côté sec favorise le gonflement et les chutes
de résistance au cisaillement après imbibition et
qu’afin de limiter ces phénomènes, il est néces-
saire de réutiliser ces matériaux avec une teneur
eau minimale de 0,9 WOPN et une compacité su-
périeure ou égale à 100 % de l’OPN;
◆ la compacité requise ne peut être obtenue qu’avec
une mise en œuvre en couches de 0,30 m d’épais-
seur par un compactage intense de type q3 avec
un compacteur de classe V5;
◆ la fragmentation nécessaire des matériaux mi-
nés est possible au moyen d’un régalage spéci-
fique au bouteur (plusieurs passes) réduisant la
blocométrie de 0/500 mm (localement 0/800 mm)
à 0/300 pour permettre la mise en œuvre en couches
de 0,30 m d’épaisseur ;
◆ le traitement à la chaux permet de "désensibi-
liser" le matériau et d’assurer la faisabilité d’ob-
tention du comportement attendu à long terme,
notamment dans des conditions de réalisation de
chantier difficiles comme celles des bases de rem-
blai ;
◆ les caractéristiques médiocres des formations
superficielles imposent une pente douce à 2H/1V
qu’il a été décidé de prolonger jusqu’à la base des
déblais pour éviter les zones préférentielles d’in-
filtration au niveau de risbermes.
Le chantier expérimental de Gumond a permis ain-
si de démontrer que l’utilisation des pélites est
possible avec des exigences particulières multicri-
tères visant à bloquer les risques d’évolution et de
comportement à terme par l’obtention d’un maté-
riau à structure continue, sans ségrégation, bien
plein, plus ou moins blocailleux, mais dont les élé-
ments du squelette sont suffisamment confinés
pour rester en place même s’ils ont tendance à se
déstructurer.
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Photo 2
Vue aérienne 

du chantier expérimental
de Gumond

Aerial view of the Gumond
experimental site

OUVRAGE D’ART 
EXCEPTIONNEL 

LE VIADUC VÉZÈRE-CORRÈZE

Au confluent des deux rivières, le viaduc
Vézère-Corrèze, à la limite des communes
de Varetz, Saint-Pantaléon-de-Larche et
Ussac, franchit successivement la RD152,
la Vézère, la RD69, la voie SNCF Brive-
Limoges via Saint-Yrieix, la Corrèze et la
RD170E. Haut de 15 m, le viaduc com-
prend deux tabliers indépendants, dont
le plus grand fait 1002 m de long. Chaque
tablier, en béton sur poutres métal, repose
sur 16 piles. Les piles ont un fût en
béton ; la liaison entre les poutres du
tablier et le fût des piles se fait par un
chapiteau métal.
Les deux plus grandes travées font 105 m
(franchissement de la Vézère) et 65 m
(franchissement de la Corrèze). Le rayon
de courbure est de 1800 m.
• Maîtrise d’œuvre : Scetauroute
• Architecte : Beguin & Macchini
• Groupement d’entreprises : Baudin
Chateuneuf



Les conclusions du chantier expérimental de Gu-
mond ont permis d’aboutir à la définition des ob-
jectifs à atteindre pour la mise en œuvre des
matériaux :
◆ pélites traitées :
- Dmax ≤ 200 mm,
- passant à 20 mm ≥ 60 %,
- teneur en eau : objectif mise en œuvre à WOPN du
matériau traité – minimum ponctuel ≥ 0,9 WOPN du
matériau traité,
- compactage : qualité q3 en couches inférieures
à 0,30 m;
◆ pélites non traitées :
- Dmax ≤ 250 mm,
- passant à 20 mm : objectif ≥ 50 % minimum ponc-
tuel ≥ 30 %,
- teneur en eau : objectif ≥ 0,9 WOPN minimum ponc-
tuel > 0,75 WOPN,
- compactage intense qualité q3 en couches infé-
rieures à 0,30 m.
Les conditions de réemploi des pélites sont ainsi
résumées dans le tableau I.
Les dispositions constructives suivantes ont été
également arrêtées :
◆ remblai rasant (H ≤ 3 m) : décaissement pour
assurer au moins 2 m de matériaux apportés. L’en-
semble du remblai est constitué de matériaux trai-
tés à la chaux ;
◆ remblai courant (H > 3 m) : la base des remblais
symétriques est constituée de 1,50 m minimum de
matériaux traités. En zone inondable, cette base
est portée à la cote NPHE + 0,5 m (niveau des plus
hautes eaux). Le corps de remblai est ensuite mis
en œuvre en matériau naturel jusqu’à la base de
la PST ;
◆ remblai sur versant (pente transversale ≥ 15 %) :
des redans d’accrochages de 4 à 6 m de largeur
sont taillés dans le terrain naturel, ils sont asso-
ciés à des tranchées drainantes de versant ancrées
dans le substratum afin de capter l’ensemble des
eaux de la frange superficielle. La base de remblai
est ensuite constituée de matériaux traités à la
chaux jusqu’à la cote où le remblai redevient sy-
métrique.

■ DE L’EXPÉRIMENTATION 
À LA PRODUCTION EN GRANDE
MASSE

Le marché "Terrassements ouvrage d’art et réta-
blissement de communication" (TOARC) de la sec-
tion Cublac-Brive Nord de l’autoroute A89 a été
attribué début 2003 au groupement GTM Terras-
sement - GTM Génie civil et Services - Siorat. La
partie de ce marché intéressée par les 11 km ac-
tuellement en travaux représente un montant de
86 millions d’euros dont 57,7 millions pour la part
terrassements.
Les travaux de terrassement des 11 premiers ki-

lomètres de cette section ont ainsi débuté en mai
2003 pour une durée de 24 mois. A ce jour envi-
ron 50 % des terrassements ont été réalisés dont
la quasi-totalité des bases de remblais.
Le chantier de cette section d’A89 nécessite des
moyens importants du fait de l’importance des quan-
tités de déblais à exploiter. L’entreprise GTM a ain-
si mobilisé :
◆ 4 échelons de pelles de 75 t associées à des
tombereaux rigides de type Cat 769 et 773;
◆ 3 échelons de pelles de 50 t associées à des
tombereaux articulés de type V35 ou V40;
◆ 1 échelon de décapeuses.
La reconnaissance géotechnique complémentaire
menée par l’entrepreneur avant le démarrage du
chantier en grande masse a permis de confirmer glo-
balement les caractéristiques des matériaux péli-
tiques rencontrés qui sont répertoriés dans le tableau II
puis, la réalisation de planches de convenance pour
chaque type de matériaux rencontrés a permis au
démarrage des travaux de confirmer les résultats is-
sus du chantier expérimental de Gumond. Ces planches
de convenance ont par ailleurs permis :
◆ de tester les moyens prévus par l’entrepreneur
en relation notamment avec les objectifs de frag-
mentation, d’humidification et de compactage dont
le respect est nécessaire à la pérennité des ou-
vrages ;
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Tableau I
Résumé des conditions de réemploi des pélites

Summary of conditions for re-use of pelites

Tableau II
Synthèse de la nature 

et de l’état des pélites

Summary of the type 
and condition of pelites



◆ de mettre en place les grilles de décision et le
plan de contrôle.
Le chantier de cette section d’A89 requiert ainsi
pour un seul et même matériau la plupart des tech-
niques utilisées en terrassement : minage, drai-
nage, fragmentation, humidification, traitement,
compactage.

Préparation des remblais

La topographie chahutée de la campagne corré-
zienne n'a pas permis un calage de la géométrie
du projet pouvant s'affranchir des nombreux thal-
wegs à fortes pentes souvent supérieures à 15 %.
La préparation des remblais a notamment consis-
té à réaliser de nombreux drainages sous remblai
participant à la stabilité des ouvrages en terre. Ain-
si plus de 12000 m de tranchées drainantes ont
été réalisées (photo 3).

Fragmentation des pélites 
rocheuses

Les planches de convenance ont démontré la né-
cessité d’utilisation d’un bull spécifique de type D9

en plus du bouteur effectuant le régalage des
matériaux. La fragmentation s’effectue au remblai
sur le lieu de mise en œuvre. Le respect du Dmax
à obtenir après fragmentation est notamment lié
au respect de l’épaisseur de couche (0,40 m avant
compactage) afin de permettre au bouteur d’inté-
resser les blocs les plus importants de 500 mm.
Toutefois un passage intermédiaire de la charrue
à soc est nécessaire afin d’homogénéiser l’effet
du chenillage. La photo 4 permet de visualiser la
bonne fragmentation et l’absence de vide dans la
couche de pélites mise en œuvre.

Humidification des pélites

Les fortes chaleurs de l’été 2003 ont aggravé le
déficit en eau des pélites. Il a fallu ainsi apporter
au matériau de fortes quantités d’eau correspon-
dant à une correction de 6 % environ des teneurs
en eau initiales.
Ce "traitement à l’eau" des pélites a pu se réali-
ser grâce aux actions suivantes. Au niveau de la
ressource en eau :
◆ mise en place dans le respect de la police de
l’eau d’un point de pompage dans la Vézère et
refoulement jusqu’à une retenue provisoire d’eau
de plus de 15 000 m3 sur le chantier permettant
une autonomie d’environ 1 semaine ;
◆ mise à disposition par le maître d’ouvrage d’une
ressource supplémentaire issue des effluents de
la station d’épuration de Brive permettant de pal-
lier une interdiction de prélèvement de la Vézère
pour cause de sécheresse.
Au niveau de la mise en œuvre :
◆ humidification au déblai par déversement d’eau
à l’aide d’arroseuses à queue de carpe avant ex-
traction ;
◆ humidification complémentaire à la mise en œuvre
à l’aide d’enfouisseuses (photo 5).
La détermination de l’augmentation de teneur en
eau en fonction du type de matériau et le contrôle
de la qualité du compactage s’est heurtée à une
variation non négligeable des densités Proctor (1,7
à 1,9 pour un même déblai). Toutefois il a pu être
mis en évidence la bonne corrélation entre VBs,
W % et γd permettant l’emploi de la VBs comme
critère de détermination des besoins en eau et donc
du niveau de compactage obtenu (figure 4).

Traitement à la chaux des pélites

Les études de traitement menées lors de la re-
connaissance complémentaire pour chaque déblai
rencontré ont permis de confirmer la bonne réacti-
vité générale après immersion des pélites traitées
à 1 % de CaO afin de rendre insensible à l’eau ces
matériaux et ainsi de pouvoir les utiliser dans les
bases des remblais. Ainsi 40000 t de chaux sont
utilisées sur ce chantier.
La réussite de ce traitement est plus qu’à l’habi-
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LES CHIFFRES CLEFS

• 11 km à 2 x 2 voies
• Coût total de la section : 154 mil-
lions d’euros HT

Terrassements
- 4200000 m3 de déblais
- 2350000 m3 de remblais
- 271600 t de GBB et GNT 0/20 pour
la couche de forme

• 2 ouvrages d’arts exceptionnels :
le viaduc Vézère-Corrèze et la tran-
chée couverte de Gumond
• 12 ouvrages d’art courants

Photo 3
Réalisation 

d’une tranchée drainante

Construction of a draining
trench

Photo 4
Pélites rocheuses R34

après fragmentation 
et compactage

Rocky pelites R34 
after fragmentation 

and compacting
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tude soumise à une bonne maîtrise de la teneur
en eau afin d’être proche de la w % OPN. Il a ainsi
été décidé de porter les matériaux du côté humide
à 1,1 à 1,2 w % OPN afin d’être assuré du résultat
du traitement.
Le traitement pour les remblais est réalisé à la char-
rue soit au déblai, notamment au démarrage des
remblais du fait de l’exiguïté des fonds de vallons,
soit au remblai (photo 6).

Compactage des pélites

Quel que soit le type de pélites, meubles ou ro-
cheuses, la qualité du compactage est plus qu’ailleurs
un gage vis-à-vis de la pérennité des ouvrages.
Le compactage q3 des matériaux pélitiques est ob-
tenu, après vérification sur planches de convenance,
par 8 à 10 passes de V5 ou 12 à 14 passes de
tamping. Le choix de l’entrepreneur s’est porté sur
une utilisation du tamping qui permet de mieux "ser-
rer" le matériau dans la partie supérieure de la
couche et d’éviter ainsi les phénomènes de feuille-
tage et de dessiccation et d’assurer ainsi une
meilleure liaison entre couches (photo 7).

Mouvement des terres

Le mouvement des terres de cette section d’A89
est largement excédentaire du fait de la mauvaise
adéquation entre les normes de conception géo-
métrique d’une autoroute et la complexité topo-
graphique du site. Le mouvement des terres met
également en lumière toute la spécificité technique
et organisationnelle de cette section puisque, contrai-
rement à la règle habituelle des sections de ter-
rassements en milieu rocheux, c’est l’optimisation
de la réutilisation des pélites meubles qui a été re-
cherchée puisque nécessitant une moindre dépense
d’énergie (pas de fragmentation).

Plan de contrôle

La pérennité des ouvrages en terre construits avec
les pélites implique une grande maîtrise des para-
mètres influant sur la qualité de mise en œuvre que
sont notamment :
◆ la teneur en eau ;
◆ l’épaisseur des couches ;
◆ la granulométrie ;
◆ le taux de compactage.
Afin d’éviter les risques de dérives de l’un de ces
paramètres un plan de contrôle spécifique a été
mis en place entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre
pour le suivi de la mise en œuvre des pélites.
Ainsi chaque veille de mise en œuvre et pour chaque
atelier de terrassement les critères de mise en
œuvre sont définis par l’entrepreneur à partir des
prélèvements et essais (Wn et VBs) réalisés sur
chantier. Ils sont ensuite transmis au maître d’œuvre
sous forme d’une fiche de prévision. Le jour de la
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Photo 5
Une enfouisseuse 
en action

A landfill machine 
in action

Photo 6
Traitement 
des pélites

Pelite treatment

Figure 4
Exemples
de corrélation 
pour détermination
des conditions 
de mise en œuvre

Examples 
of correlations 
for determining
laying conditions
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mise en œuvre et pour chaque atelier, les mesures
de Wn réalisées au gammadensimètre permettent
de déterminer la quantité d’eau à rajouter au ma-
tériau. Après réalisation, la fiche initiale de prévi-
sion est complétée des résultats du contrôle interne
et externe de l’entrepreneur afin de s’assurer quo-
tidiennement de la qualité de l’ouvrage exécuté
dans le respect des critères du marché. La confor-
mité de l’ouvrage exécuté peut ainsi être jugée par
le contrôle extérieur et le maître d’œuvre en fonc-
tion des résultats fournis par l’entrepreneur et des
contrôles inopinés également réalisés.

■ CONCLUSION

Le challenge de cette section d’A89 qui était d’op-
timiser la réutilisation des matériaux du site alors
que ceux-ci étaient théoriquement difficilement ré-
employables est en phase d’être gagné. En effet
les résultats issus des expérimentations menées
lors des phases études ont pu être appliqués à un
chantier en grande masse sans remettre en cause
les objectifs initiaux. Cette démonstration a permis
de rendre ce chantier quasi autonome pour la
construction des remblais courants en limitant les
fournitures extérieures au strict minimum. La ges-
tion de cet enjeu économique, technique et envi-
ronnemental (réduction des volumes de dépôts
et moindre gêne aux riverains) est le fruit d’une ré-
flexion menée en amont par le maître d’œuvre, sou-
tenue par le maître d’ouvrage puis réalisée par
l’entrepreneur dans le respect des prescriptions du
marché terrassements, ouvrages d’art et rétablis-
sements de communication (TOARC). Il est ainsi
un bon exemple de la complémentarité de ces trois
acteurs de la construction de l’autoroute A89.

ABSTRACT

A89. The Terrasson - Brive
North section

J.-P. Lejeune

Since May 2003, work on the A89 motor-
way has been continuing in the Corrèze
region on the Cublac Brive North sec-
tion and more specifically on 11 km
between the A20 motorway north of
Brive and highway RD133 located fur-
ther west with the goal of having this
section open for service in early January
2006. The geometry of the earth struc-
tures on a soil of tortured morphology
and the resources consisting mostly of
pelites – sensitive and/or evolving mate-
rials – mean that stringent specifica-
tions and constraints are required for
structural construction. As of the pro-
ject design phase experimental works
were performed to refine the specifi-
cations to be complied with for the use
of these materials. Since then, the tran-
sition from trials to mass use of these
degradable materials is under way and
this economic, technical and environ-
mental challenge is now being won.

RESUMEN ESPAÑOL

A89. La sección Terrasson -
Brive Norte

J.-P. Lejeune

Desde el mes de mayo de 2003, las
obras de la autopista A89 se prosiguen
en Corrèze, en la sección Cublac Brive
Norte y, con mayor empuje, en 11 km
de la autopista A20 por el norte de Brive
y la carretera departamental RD 133
ubicada más hacia el oeste y que tiene
por meta la puesta en servicio de este
tramo a principios de enero de 2006.
La geometría de las estructuras en
tierra, en un suelo de complicada mor-
fología y los recursos compuestos mayo-
ritariamente por pequeños materiales
sensibles y/o evolutivos imponen espe-
cificaciones e imperativos importantes
para su implementación.
Desde la etapa de estudios del proyecto,
se han realizado obras experimentales
con objeto de precisar las especifica-
ciones que cabe respetar, para el apro-
vechamiento de estos materiales. Desde
entonces, el paso desde la experimen-
tación hasta la explotación en grandes
masas de estos materiales degradables
se encuentra en curso y la apuesta que
acompaña este reto económico, téc-

nico y medioambiental se encuentra en
fase de ser ganada.
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Photo 7
Compactage des pélites par un tamping

Pelite compacting by tamping machine



59Travaux n° 810 • juillet-août 2004

TTEERRRRAASSSSEEMMEENNTTSS

Autoroute A89 
Mussidan – Périgueux 
Travaux et terrassements
spéciaux

■ LES CONTRAINTES 
ET LES CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

Infrastructures et habitat (photo 1)

La bande des 300 m est accolée à la RN89 et tan-
gente le centre bourg de trois communes avec une
densité hors norme de bâtis touchés : 130 habi-

tations acquises et un linéaire important de pro-
tections phoniques mis en place.
Dans la partie Ouest, le dossier DUP demandait
d’examiner différentes solutions de tracé : en site
propre ou avec réactualisation partielle ou complète
de la 2 x 2 voies existante. C’est en définitive le
tracé en site propre qui a été choisi, mais avec des
interférences très fortes avec la route nationale,
qu’il a fallu dévier à plusieurs endroits.

Cette section relativement courte, 13 km, extrêmement contrainte donc très technique, a conduit

tous les intervenants à rechercher et à mettre en œuvre des solutions, en conception et en réa-

lisation, sortant du panel habituel.

Pour la partie travaux : déblai de 50 m de hauteur, chaussée en dénivelé, murs cloués, béton

projeté et sols renforcés autant de techniques qui ont dû être employées en suivant le phasa-

ge particulier de terrassements à réaliser à l’explosif à l’aplomb d’une route nationale circulée

et à proximité d’un habitat dense.

Les travaux de terrassements ont donc, durant 18 mois, interféré directement avec la circula-

tion routière, et ont imposé chaque jour des coupures et des alternats. Toutes les solutions as-

surant la bonne information, la sécurité et limitant la gêne des usagers, professionnels et

riverains de la route nationale ont été déployées par les intervenants habituels du chantier au-

toroutier, les services de la DDE gestionnaire de la route nationale, les services de la gendar-

merie et de la Protection civile. L’implication de chacun a permis de réaliser, dans les délais,

ces travaux difficiles en bonne harmonie avec le milieu environnant.

Gilles Riondy
DIRECTEUR D’OPÉRATIONS
ASF

®

Gilles Riondy
DIRECTEUR 
D’OPÉRATIONS
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(ASF)

Bernard Mitte
DIRECTEUR TRAVAUX
Setec

Marc Petit
DIRECTEUR TRAVAUX
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Christian Thomasson
PRÉSIDENT
SATS

Photo 1
Site de la Robertie 
en bordure de la RN89

Robertie site on the edge
of highway RN89
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Géologie et falaises

Le projet se développe sur la rive gauche de l’Isle,
à la transition entre les alluvions anciennes de la
basse terrasse et les coteaux formés par les as-
sises calcaires du Crétacé supérieur.
Il intercepte deux falaises, dites de la Robertie et
de la Massoulie (photos 2 et 3).
La falaise de la Robertie a été franchie en déblai
(plus de 50 m de hauteur) avec des phasages de
terrassements en relief accidenté et en utilisant
des techniques de confortement par clouage et par
sol renforcé sur un profil de chaussées dénivelées
surplombant la route nationale circulée.
Le franchissement de la falaise de la Massoulie a
conduit à un terrassement en tranchée de près de
1 million de mètres cubes, avec également du cloua-
ge exécuté en technique alpine, toujours à proxi-
mité immédiate de la route nationale.

Carrières souterraines 
et adaptation du tracé

A l’extrémité Est, la présence de carrières souter-
raines (destinées à la production de la chaux re-
nommée dite de Saint-Astier) a imposé la configuration
du diffuseur et le déplacement de la route natio-
nale pour diminuer au maximum la superposition

de l’A89 et des cavités. Néanmoins la zone d’in-
terférence a nécessité un renforcement préalable
par clouage du ciel de la galerie et l’édification d’une
cinquantaine de poteaux de soutènement pour com-
penser les surcroîts de charge.

Terrassement à l’explosif 
et coupures de circulation

La quasi-totalité des terrassements s’est faite à
l’explosif : la proximité de la route nationale a im-
posé des conditions strictes de plan de tirs et une
procédure particulière avec coupure de circula-
tion sur la route nationale à chaque tir. Le person-
nel de l’entreprise, les services de gendarmerie et
de secours et le personnel de la DDE étaient mo-
bilisés à chacune de ces phases à risque pour pal-
lier tout incident et réduire la gêne aux usagers.

■ LES TRAVAUX

Les travaux ont fait l’objet d’un marché, TOARCC,
passé avec un groupement d’entreprises dont le
mandataire est le groupement Razel-DTP.

Les terrassements généraux

Géotechnique
En résumé il s’agit d’un chantier sensible aux in-
tempéries avec :
◆ des calcaires tendres sensibles à l’eau et au gel
qui dominent sur 45 % du linéaire et caractérisent
la partie centrale de la section ;
◆ la difficulté majeure résidait alors dans l’impos-
sible circulation d’engin lourd dès les premières
pluies, mêmes avec de faibles pentes ;
◆ des limons et argiles qui occupent majoritaire-
ment le reste du linéaire.
Diverses formations géologiques peuvent être dis-
tinguées avec leurs conditions de réutilisation :
◆ les alluvions fines de l’Isle et du Vern, ainsi que
les graves sableuses de l’Isle sont observées dans
la partie ouest de la section (D739 à D775) et dans
la partie Est (D836 à D862). Leur épaisseur est va-
riable, ainsi que leurs caractéristiques géotech-
niques. Ces matériaux sont des limons plus ou
moins argileux avec des zones sableuses à grave-
leuses, et se classent selon le GTR (Guide des ter-
rassements routiers du Setra) en A1/A2 voir en
C1B4 à C1B6 pour les matériaux les plus grave-
leux. Ils sont le plus souvent humides (état "h" à
"th" dans environ 75 % des cas). Leur réutilisation
en remblai a donc nécessité dans ce cas un trai-
tement à 1 à 2 % de chaux vive. Les matériaux trop
humides ont été mis en dépôts définitifs. Dans les
zones où ces matériaux se retrouvent en partie su-
périeure des terrassements (PST) un traitement à
3 % de Rolac LC a été réalisé afin de garantir et pé-
renniser les objectifs de portance ;
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Photo 2
Franchissement 

de la falaise 
de la Massoulie

Massoulie 
cliff crossing

Photo 3
Franchissement 

de la falaise 
de la Robertie

Robertie 
cliff crossing



◆ des argiles ou des limons argileux issus de
l’altération des calcaires du substratum (argiles de
décalcification). Ces formations ont été observées
de manières ponctuelles sur le chantier, avec une
poche relativement étendue dans le déblai de La
Massoulie au niveau du hameau de Puypinsou. Ces
matériaux se classent en A4 à C1A4 selon le GTR,
et se trouve à un état hydrique "th". Impropres à
la réalisation de remblais, ils ont été mis en dé-
pôts définitifs et modelés ;
◆ les calcaires altérés, extraits à la pelle, se clas-
sent en C1B5 à C2B5 selon le GTR. Ces matériaux
se retrouvent dans l’ensemble des déblais sur une
épaisseur très variable, hormis dans la zone de
Saint-Astier (D850 et D862) où les travaux de ter-
rassement ne les ont pas atteints. Ils sont en gé-
néral relativement humides (état "h" à "th" selon
le GTR), mais leur réutilisation en remblai est ren-
due possible en l’état en raison de leur granulo-
métrie (0/100 à 0/200) rendant moins importante
l’influence de leur état hydrique. En cas d’utilisa-
tion en PST, un traitement d’arase à 3 % de Rolac
LC a été réalisé sur 40 cm afin d’assurer la pé-
rennité des caractéristiques mécaniques, ces ma-
tériaux étant très sensibles aux précipitations et
au trafic de chantier ;
◆ les calcaires sains dont l’extraction nécessite
soit un ripage soit du minage (classés R22 selon
le GTR) constituent la plus grande partie des dé-
blais notamment du D783 au D795 (falaise de La
Robertie), du D804, du D812, et du déblai de la
Massoulie (D828). Ces matériaux rocheux sont plus
ou moins crayeux avec parfois la présence de si-
lex, localisé selon des bancs bien distincts. Ce sont
des calcaires très tendres dont le MDE et le LA
moyen sont respectivement de 80 et 50. La den-
sité sur blocs varie de 1,9 t/m3 à 2,1 t/m3. Ces
matériaux rocheux très dégradables et fragmen-
tables restent très sensibles aux effets du gel/dé-
gel et à l’eau dès qu’ils sont soumis à un trafic de
chantier. Une fois extraits, ils se classent princi-
palement en C2B5 selon le GTR. Leur réutilisation
en remblai s’est faite sans traitement, sauf en ara-
se de PST où ils ont également fait l’objet d’un trai-
tement à 3 % de Rolac LC. Ces matériaux ont
également été utilisés pour la réalisation de la
couche de forme traitée.

Extraction, transport, mise en place
Tous les matériaux de remblais courants et de
couche de forme ont donc pu être extraits du site
à l’exception des matériaux R21 insensibles à l’eau
destinés aux bases drainantes de remblais dans
les zones inondables du Vern et de La Pavie et qui
ont été approvisionnés à partir de carrières locales.
Le parc de matériels nécessaire à l’exécution
des travaux a été dimensionné par la nature des
matériaux à terrasser, les contraintes dues aux
fortes pentes notamment dans les falaises de La
Massoulie et de La Robertie et la nécessité d’ef-

fectuer d’importants mouvements de terres sur
la RN89 en circulation pour alimenter l’extrémité
Est du tracé et le lot TOARCC de la section suivante.
Dans les zones hors falaises, les déblais ont été
réalisés à l’aide de deux ateliers de pelles de 75 t
chargeant des tombereaux rigides de 35 t de char-
ge utile et d’un atelier de décapeuses chargées au
poussage par un bouteur de type D10. Ce dernier
était affecté au terrassement des déblais meubles
aux abords du Vern et au décapage de terre végé-
tale sur le reste du chantier. L’utilisation de cet ate-
lier a pu être étendue à certains déblais calcaire
moyennant un ripage préalable mais avec un ren-
dement chutant à 600 m3/h.
La mise en œuvre des remblais s’est effectuée de
manière classique avec régalage au bouteur par
couche de 50 cm et compactage à l’aide de com-
pacteurs vibrants de type V5. Les traitements à la
chaux nécessaires à la maîtrise de la teneur en eau
des limons ont été effectués à la charrue permet-
tant d’obtenir des résultats très satisfaisants.
Le transport par route de 900000 t de matériaux
pour alimenter les remblais du rétablissement de
la RN89 et de son échangeur à Saint-Astier ainsi
que trois zones de remblais situées sur le tracé de
l’A89 en construction entre les échangeurs de Pé-
rigueux ouest et Périgueux est (TOARCC 3.0) a né-
cessité la mise en place de moyens spécifiques.
Ainsi, deux stocks provisoires ont été créés au lieu-
dit "Les Quatre Routes" en bordure de la RN89
pour servir de zone de chargement et éviter la cir-
culation toujours délicate de camions semi-remorque
sur les pistes de chantier. Ces stocks étaient ali-
mentés par les ateliers de terrassement puis re-
pris et chargés par deux chargeuses sur
pneumatiques équipées de godets de 5000 l dans
une flotte de 10 à 20 semi-remorques bennes. Ce
dispositif associé à d’importants moyens de net-
toyage de la RN89 a permis d’atteindre la caden-
ce journalière de 5000 t nécessaire au respect des
délais.

Falaise de la Massoulie

Terrassement (méthode, matériel, 
rendement)
La première des difficultés pour le terrassement
de la falaise de La Massoulie (figure 1) a été la
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Figure 1
Falaise de la Massoulie. 

Profil en travers

Massoulie cliff. 
Cross section
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création sur son flanc Est d’une piste permettant
d’accéder au point culminant du déblai en fran-
chissant 80 m de dénivelée sur une longueur de
250 m (photos 4 et 5). Un atelier constitué d’une
pelle de 50 t, d’un bouteur D8 et de trois tombe-
reaux articulés a été affecté à cette phase per-
mettant de construire une piste avec une pente
moyenne de 12 % qui a ensuite était utilisée pour
la circulation des tombereaux rigides moyennant
un entretien important à l’aide d’une niveleuse spé-
cialement affectée à ce passage. L’attaque du flanc
ouest présentant une pente beaucoup plus dou-
ce n’a pas posé de difficulté particulière. En pé-
riode de forte production, deux ateliers de pelle de
75 t étaient affectés dans ce déblai pour permettre
d’extraire le volume totale de 950000 m3 à une ca-
dence journalière pouvant atteindre 12000 m3. Un
soin tout particulier a été apporté au choix du
matériel et des équipes mis en œuvre pour la réa-
lisation du talus géonaturel. Ainsi une pelle de 25 t
conduite par un opérateur spécifiquement formé
était affectée aux purges mécaniques de ce talus.
Les purges manuelles ont ensuite étaient réalisées
par les équipes d’opérateurs sur cordes de la so-
ciété Hydrokarst qui avaient déjà, préalablement à
tous travaux de terrassement, posé des filets pare-
pierres dans les zones de falaise en surplomb de
la RN89.

Extraction à l’explosif
Les matériaux calcaires du déblai de La Massou-
lie ont dû être extraits par minage en tenant comp-
te de nombreuses contraintes rendant ces opérations
particulièrement délicates. Il fallait en effet conci-
lier les impératifs de production en grande mas-
se pouvant atteindre 12 000 m3 par jour tout en
respectant des mesures draconiennes de mise en
sécurité des usagers de la RN89 située en contre-
bas, en maîtrisant le niveau de vibrations sur les

bâtiments du hameau de Puypinsou situés dans
certaines configurations à moins de 100 m des
zones de tir et en obtenant la géométrie du projet
et notamment les talus subverticaux et géonatu-
rels.

Plan de tir

Pour des raisons de sécurité et afin de limiter les
perturbations du trafic, tous les tirs ont été réali-
sés sous coupure de circulation de la RN89 dans
un créneau journalier unique entre 12h00 et 14h00.
Il a donc était nécessaire de mobiliser d’importants
moyens de foration et de chargement pour respecter
ces horaires. Trois équipes complètes ont été consti-
tuées, chargées de mettre en œuvre les plans de
tirs conçus par un ingénieur minage en étroite col-
laboration avec le service topographique du chan-
tier. Le plan de chargement type prévoyait des
hauteurs de passe de 5 m, une maille moyenne de
10,5 m2 et une charge spécifique de 320 g/m3 de
nitrate fuel en vrac ou d’émulsion encartouchée.
Des adaptations ont cependant été mises en œuvre
pour les tirs en bordure de falaise. La hauteur de
minage a été limitée à 2,5 m, la maille moyenne à
6,25 m2 et la charge spécifique à 265 g/m3, la
foration étant alors effectuée en diamètre 102 mm
au lieu de 115 mm. Des précautions supplémen-
taires étaient adoptées dans les zones de falaise
de forte pente ou présentant des discontinuités
dans le massif calcaire par réduction des charges
de la première rangée de trous systématiquement
positionnée à 5 m minimum du vide.

Charge

La prise en compte des vibrations pouvant en-
dommager les bâtiments du hameau de Puypinsou
a été effectuée par application de la loi dite de Cha-
pot. Des tirs d’essai ont conduit à déterminer en
première approche un coefficient K de 2500 mais
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Photo 4
Piste sur le site de la Massoulie

Track on the Massoulie site

Photo 5
Terrassements 

et transport

Earthworks 
and transport

LES PRINCIPALES
QUANTITÉS

• Déblais : 233 millions de m3

• Remblais : 1,3 millions de m3

• Mise en dépôt : 0,5 millions de m3

• Traitement des matériaux à la
chaux : 210000 m3

• Murs en sol renforcé (Terre Armée) :
11000 m2

• Couche de forme traitée au ciment
(avec les matériaux du site) :
170000 m3

• 13 ouvrages d’art courants : 4 pas-
sages supérieurs, 7 passages infé-
rieurs, 2 ouvrages hydrauliques sur
le Vern
• 200 000 t d’enrobés bitumineux
pour les chaussées



les enregistrements réalisés en cours de travaux
ont montré une évolution de ce coefficient vers une
valeur moyenne de 4500 conduisant à restreindre
les charges unitaires pour respecter une valeur seuil
de vitesse particulaire de 0,7 mm/s sur les habi-
tations (photo 6).

Mesure de vibration

Les talus subverticaux (pente de 1H/5V) ont été
obtenus par prédécoupage au pas de 1,2 à 1,5 m
foré en diamètre 102 mm et chargé avec de la Ci-
salite. Pour la réalisation des talus géonaturels, la
première rangée de trous de mines a été implan-
tée à 1,5 m de la trace du talus théorique, paral-
lèlement à celle-ci suivant une pente de 1H/2V,
forée en diamètre 89 mm au pas de 2 m et char-
gée à 1,5 kg/ml.

Talus géonaturel
Un des grands talus comportant le déblai de la Mas-
soulie a été miné puis terrassé pour laisser un état
de surface mettant en valeur les discontinuités
et la structure géologique. La séquence de tir est
faite 1 à 2 m à l’avant du profil théorique qui est
"dressé" à la pelle hydraulique suivant la résistante
naturelle de la roche. C’est une opération qui né-
cessite un savoir-faire particulier du pelliste dirigé
par un géotechnicien expert, M. Royal (Société 2G).
Le parement, 9000 m2 environ, est donc moins ré-
gulier qu’un talus prédécoupé classiquement, il fa-
vorise les jeux d’ombre et la pousse de quelques
plantes calcicoles et offre aux usagers et aux rive-
rains un relief ondulé, une transition entre les ta-
lus naturels et les parements prédécoupés.

Falaise de la Robertie

Présentation générale - Profil en travers
Le profil en travers illustre les difficultés d’exécu-
tion (figure 2) :
◆ travaux en surplomb de la RN 89 maintenue (sauf
pendant les minages) en circulation (photo 7) ;
◆ faible espace, superposition et donc gestion des
activités des différents ateliers (forages et clouages,
béton projeté, Terre Armée).

Terrassement (méthode, matériel, 
rendement)
La falaise de La Robertie, dans sa partie la plus
proche de la RN89 sur environ 500 m, a nécessi-
té une attention toute particulière pendant les tra-
vaux de terrassement afin de garantir la sécurité
des usagers en évitant les perturbations trop im-
portantes de trafic. Tout d’abord, des filets pare-
pierres ont été ancrés dans la paroi en technique
alpine. Puis un alternat géré manuellement a été
mis en place sur la RN89 permettant de neutrali-
ser la voie Bordeaux-Périgueux pendant les horaires
de travaux et de restituer la circulation les soirs et
les fins de semaine. Enfin, le déroctage de cette
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Photo 6
Extraction 
à l’explosif

Excavation 
by explosive

Figure 2
Falaise de la Robertie. 

Profil en travers

Robertie cliff. 
Cross section

Photo 7
Circulation 
et travaux

Traffic 
and works
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zone a été effectué au brise roche hydraulique (BRH)
du fait des risques importants de chutes de maté-
riaux à l’occasion de tirs de mines qui auraient en-
traîné de nombreuses et contraignantes coupures
de circulation de la RN89 pour laquelle aucun iti-
néraire de déviation satisfaisant n’était possible.
Ainsi près de 90000 m3 de rocher ont été extraits
par deux BRH de 5 et 6 t montés sur des pelles hy-
drauliques de 35 et 50 t à une cadence journaliè-
re moyenne de 750 m3 (photo 8). Ces opérations
ont été menées dans un phasage très particulier
incluant la construction de 9 000 m2 de murs en
Terre Armée et de 7000 m2 de parois clouées en
béton projeté. La majorité des déblais ont été éva-
cués par tombereaux articulés de 25 t possédant
les capacités de franchissement et de maniabilité
adaptées à ces emprises de travaux particulière-
ment exiguës. Le reste des travaux de terrasse-
ment de la zone de La Robertie représentant un
volume total de 900000 m3 a été réalisé de ma-
nière conventionnelle par minage ou ripage au bou-
teur de forte puissance (D10), extraction à la pelle
hydraulique et transport aux tombereaux de 35 t
ou aux tombereaux articulés.

Travaux spéciaux

L’entreprise SATS basée à Rodez a été retenue par
le groupement d’entreprises Razel DTP pour réali-
ser les travaux de confortement, essentiellement
du clouage associé à du béton projeté.
L’ouvrage majeur à réaliser a été le MS 2305 sur

la falaise de la Robertie (75 % du quantitatif) avec
pour les profils les plus hauts des hauteurs pou-
vant atteindre 21 m. 
D’autres soutènements (murs MS 2309.2310) se
situaient dans des proportions plus classiques et
plus communément pratiquées.
Les travaux de confortement ont été réalisés par
passes descendantes au fur et à mesure de l’ex-
cavation des déblais.
La hauteur des passes de terrassement a été ca-
lée sur l’espacement des lignes de clous à réali-
ser soit de 1,5 m à 2 m.
La chronologie des travaux sur une passe de ter-
rassement a été la suivante :
◆ forage - équipement - injection de scellement des
clous ;
◆ pose du drain (bandes géocomposites type En-
kadrain) ;
◆ ferraillage (1 à 2 nappes de treillis soudé) ;
◆ projection de béton sur une épaisseur variant de
10 à 25 cm.
En règle générale les clous de 40 mm de diamètre
ont été associés à deux nappes de treillis ST 60
et 25 cm de béton, ceux de 32 cm de diamètre,
deux nappes de treillis ST 60 et 15 cm de béton
et ceux de 25 mm de diamètre à une nappe de
ST25 et 10 cm de béton.
Ces travaux de confortement peuvent globalement
se résumer selon les ratios suivants :
◆ clous : 11 362 m - 3374 unités - Diamètre
25/32/40;
◆ béton projeté : 12375 m2 - acier : 83 t ;
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Photo 8
Extraction brise-roche

sous alternat

Excavation by rock 
breaker shuttle 

operation

Photo 9
Foration

Drilling 

Photo 10
Foration de clous en crête de falaise

Drilling nails on the cliff ridge



◆ densité des clous : 0,92 m/m2 ou 1u/3,67 m2 ;
◆ épaisseur moyenne : 0,21 m;
◆ longueur : 2/5/7 m;
◆ drains subhorizontaux : 1046 m.
Sur le plan des particularités liées aux spécifici-
tés de ce chantier on peut noter la présence de dis-
continuités à la base de la couche calcaire altéré.
La présence de ces discontinuités a nécessité
d’adapter la technique de forage, à priori prévue
sans tubage, mais surtout celle d’injection.
Afin d’éviter les pertes, ou les volumes d’injection
de coulis incontrôlés, le recours à l’utilisation de
chaussettes géotextiles s’est avéré indispensable.
Ces chaussettes, mises en œuvre en double épais-
seur sur toute ou partie des ancrages a permis de
contenir le coulis autour des barres d’ancrage et
de pointer les discontinuités. Afin de ne pas dé-
chirer ces chaussettes lors de l’équipement des
tiges d’ancrage, les forages ont été au préalable
gainés de PVC. La gaine de PVC a été retirée après
mise en place du clou et de sa chaussette. Ce dis-
positif a permis de limiter le volume de coulis de
scellement mais surtout d’assurer une continuité
du scellement tout au long de la barre d’ancrage.
Pour réaliser ces travaux, l’entreprise SATS a mis
en œuvre les moyens matériels suivants.

En forage
En particulier, une foreuse Tamrocck Scout 7002

(photo 9) : première machine de ce type livrée en
France et mise en route sur ce chantier. La ciné-
matique originale de cette foreuse (mât de forage
monté sur bras articulé et tourelle tournante à plus
ou moins 90°) permet de placer l’outil de forage
dans n’importe quelle position jusqu’à 6 m de hau-
teur. De plus, un pupitre de commande monté sur
un bras articulé offre à l’opérateur une visibilité par-
faite quelle que soit la position de l’outil. Un ba-
rillet contenant cinq tiges de forage de 3,66 m
auquel il faut lui ajouter une barre de 4,27 m, as-
sociée à un compresseur embarqué de 8000 l à
10 bars, donnent une parfaite indépendance à cet
outillage.
Dans le calcaire un rendement de 40 m/h est cou-
rant. Sur ce chantier le seul frein à l’obtention de
ce rendement a été provoqué par les calcaires al-
térés et humides plus comparables à de la craie
dans leur rhéologie en nécessitant de nombreux
ramonages des forages afin d’en extraire les cut-
ting.

En injection
Une à deux centrales de fabrication - stockage et
pompage de coulis de ciment, installées sur re-
morque tractable.
Ces unités fabriquées par Bonne Esperance com-
portent :
◆ 1 turbo malaxeur 100 l ;
◆ 1 patouilleur 200 l ;
◆ 1 pompe à piston équipée d’un débitmètre.

L’énergie hydraulique nécessaire au fonctionne-
ment de l’ensemble est assurée par un moteur die-
sel insonorisé embarqué.
Ce type de matériel offre une grande mobilité dou-
blée d’un autonomie bien adaptée à ce type de
chantier. Il a permis la fabrication de près de 250 m3

de coulis soit 300 t de ciment.

En conditions extrêmes
Pour des cas particuliers, comme le conforte-
ment de la partie sommitale de certains talus par
exemple, il a fallu employer des méthodes "sur me-
sure" : ces travaux ont été confiés à l’entreprise
Hydrokarst (photos 10 et 11).

Confortement des carrières 
souterraines

Le tracé de l’A89 se superpose sur environ 300 m
avec l’exploitation des carrières souterraines de
Saint-Astier (carrières Cimchaux). L’infrastructure
autoroutière repose sur 6 m environ d’argile et
de craie sableuse d’origine alluviale au sein de la-
quelle circule une nappe.
Une couche calcaire de 4 à 5 m d’épaisseur qui
constitue le toit de l’exploitation sous lequel ont
été creusées les galeries.
Le bilan géotechnique de l’état existant et de l’ana-
lyse de risque vis-à-vis de la sécurité des usagers
de l’A89 et de la poursuite des activités de la
carrière de part et d’autre de l’autoroute a conduit
à renforcer la structure en place :
◆ 3 500 clous de 4,5 m (longueur limitée à la
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Photo 11
Béton projeté 
en crête de falaise

Shotcreting 
on the cliff ridge
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dalle rocheuse) confortent le ciel de tréfonds ac-
quis par les ASF ; ils évitent le décollement des
blocs ;
◆ 51 poteaux de 12 m de hauteur renforcent le
soutènement des piliers existants laissés en pla-
ce lors du creusement des galeries. Les poteaux
ont été préfabriqués sur place, levés et mis en pla-
ce ; le contact entre le plafond et le chapiteau des
poteaux est assuré par l’injection d’un coulis.
Le chantier s’est déroulé à raison de quatre po-
teaux par semaine.
La difficulté du chantier : le levage et la mise en
place des poteaux du fait de la hauteur limité et
d’un espace contraint.
Quatre mois ont été nécessaires pour achever la
totalité des travaux.

Des extensomètres à bille et des cibles dévissées
permettront un suivi d’éventuelles déformations
des poteaux ou du ciel de ce qui ressemble dé-
sormais à une cathédrale souterraine (photo 13).

Couche de forme

Matériel et rendement (cf. encadré)
Les moyens mis en œuvre pour réaliser la couche
de forme traitée ont été adoptés pour répondre à
plusieurs exigences. En premier lieu, la granulo-
métrie du matériau, déterminée par les résultats
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Une couche de forme traitée au (Rolac LC)
• Son objectif : assurer une plate-forme de
type PF3 (module supérieur à 120 MPa)
• Une volonté : réutiliser les matériaux cal-
caires excédentaires, trop tendres pour être
employés sans traitement
• La mise en œuvre : la couche de 40 cm
d’épaisseur fine est approvisionnée à partir de
deux sources d’emprunts, broyée sur place au
"casse cailloux", traitée et malaxée avec des
pulvimixers puissants; on obtient un matériaux
0/63 mm dosé à 6 %

Photo 13
Confortement des carrières souterraines

Consolidation of underground quarries

Photo 12
Vue aérienne

des travaux en cours

Aerial view of the work 
in progress

Photo 14
Traitement 

de la couche de forme

Capping layer 
treatment



de l’étude de formulation et la réalisation de planches
d’essai. Il convenait d’élaborer à partir des déblais
calcaires un matériau 0/50 avec un pourcentage
de fines (passant à 0,08 mm) élevé compris entre
20 et 40 %. L’utilisation d’un broyeur à axe hori-
zontal, plus connu sous le nom de "casse cailloux",
attelé à un tracteur de 260 kW a permis d’obte-
nir ces spécifications sans avoir recours à une sta-
tion de concassage dont l’utilisation aurait été plus
délicate en période d’intempérie du fait de la très
forte sensibilité à l’eau des matériaux. L’ajuste-
ment de la teneur en eau dans une fourchette de
0,9 à 1,1 fois la teneur en eau de l’Optimum proc-
tor normal (OPN) a été réalisé par arrosage ou in-
corporation de chaux en périodes de fortes
précipitations. L’épandage du liant routier hydrau-
lique retenu (Rolac LC) à raison d’un dosage pon-
déral de 6 % et son malaxage en place ont été
effectués par deux ateliers constitués chacun d’une
épandeuse de 17 m3 et d’un pulvimixer de forte
puissance (440 kW) permettant d’obtenir une ex-
cellente mouture sur les 40 cm de matériau trai-
té (photo 14). Le compactage était effectué en deux
phases par huit passes de compacteur vibrant type
VM5 avant réglage final et ensuite huit passes de
compacteur à pneus type P2 permettant d’obte-
nir la densité requise de 1,8 t/m3 associée à un
bon état de surface. L’utilisation de deux niveleuses
guidées et asservies par station totale motorisée
a permis d’obtenir une précision de réglage au cen-
timètre. Grâce à ses moyens, 8000 m2 de plate-
forme ont ainsi été traités en moyenne chaque jour.
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ABSTRACT

A89 motorway. Mussidan -
Périgueux. Special works
and earthworks

G. Riondy, B. Mitte, M. Petit, 
Ch. Thomasson

When approaching Périgueux, the motor-
way has to pass between two cliffs on
the edge of national highway RN89
which is very heavily trafficked and loca-
ted close to a dense housing area.
On this 13-km section, special work
techniques, including nailing, shotcre-
ting and protection against falling blocks,
were employed with earth excavation
performed by explosive in accordance
with a very specific schedule.
The work, performed while road traffic
continued, therefore required very close
supervision and a special organisation
for the various entities involved in the
project and the infrastructure mana-
gers.

RESUMEN ESPAÑOL

Autopista A89. Mussidan -
Périgueux. Obras 
y movimientos de tierras
especiales

G. Riondy, B. Mitte, M. Petit y 
Ch. Thomasson

En las cercanías de Périgueux, la auto-
pista debe salvar dos acantilados a
orillas de la carretera nacional RN89,
muy frecuentada y en las cercanías de
construcciones de una gran densidad.
En esta sección de 13 km, se han lle-
vado a la práctica las técnicas de obras
especiales, claveteado, hormigón proyec-
tado, protección contra los desprendi-
mientos de bloques, con empleo de
explosivos según unas etapas suma-
mente particulares.
Las obras ejecutadas sin interrupción
del tráfico rodado han precisado, así
como corresponde, una vigilancia
constante y una organización parti-
cular de los diversos participantes en
estas obras y de los propios gestores
de las infraestructuras.
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LES PRINCIPAUX 
INTERVENANTS

Maître d’ouvrage
Autoroutes du Sud de la France (ASF)

Maître d’œuvre
Setec

Entreprises
TOARCC :
• Groupement Razel/DTP
• Demathieu & Bard
• Appia/Eurovia Aquitaine
Travaux spéciaux :
• SATS
• Terre Armée
• Hydrokarst
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RD1 en Mayenne
Protection contre les    Suite à une première série d’éboule-

ments rocheux survenue en Mayen-

ne en décembre 2001, la Communauté

d’agglomération de Laval et le Conseil

général ont lancé un programme

d’aménagement entre les PR4 +038

et 2 +900.

Il s’agissait de protéger la route (8000

véhicules par jour) contre la chute de

pierres et de blocs.

La forte déclivité du terrain, son pro-

fil accidenté ont conduit à la mise en

place de parades adaptées à chaque

configuration.

■ PARADES PAR CLOUAGES 
DE MASSES ROCHEUSES 
INSTABLES EN PAROIS

La société Ouest Acro spécialisée dans les inter-
ventions de grande hauteur sur corde a mis en pla-
ce l’ensemble des dispositifs d’accès permanents
aux postes de travail. La prévention contre les chutes
du personnel, et les chutes d’outils ou d’engins en
paroi était l’une des priorités du chantier. Il fallait
par ailleurs gérer au mieux la planification des tra-
vaux car une seule voie de la chaussée de circu-
lation a été neutralisée pendant des opérations.
La gestion des travaux en falaise et les rotations
des camions d’approvisionnements des matériaux
pour les merlons ont représenté la contrainte ma-
jeure de la planification.
Suite aux essais de convenances réalisés en pha-
se 1, les études d’exécution mises en œuvre par
le bureau d’étude géotechnique Fugro ont validé
les hypothèses retenues préalablement, les confor-
tements par boulons d’ancrages avaient les ca-
ractéristiques suivantes :
◆ Ø de forage 89 mm;
◆ Ø armature 25/32 mm;
◆ nuance acier : 500 mps;
◆ scellement : coulis de scellement ;
◆ longueur des ancrages : de 5 m à 10 m.
Plus de 500 ml de boulons d’ancrages de confor-
tement ont été placés. Les forages ont été exé-
cutés par une machine de type Atlas Copco 32
marteau fond de trou (photo 1).

■ PARADES AVEC GRILLAGE
PARE-ÉBOULIS PENDU 
SUR POTEAUX

Cette protection traite à l’échelle générale de la pa-
roi les risques de chutes de pierres et de blocs.
La technique du grillage pendu sur poteau per-
met de créer une forme dite en "avaloir". Cette tech-
nique s’adapte particulièrement aux falaises dont
les sommets se finissent en pente douce. La for-
me dite "avaloir" permet de canaliser les blocs ro-
cheux des parties supérieures de la falaise sans
pour autant recouvrir complètement la paroi (as-
pect environnemental et financier).
Concernant l’intégration des ouvrages dans le pay-
sage, (vallée en bordure de forêt), des matériaux
naturels ont été privilégiés pour la suspension des
grillages (bois).
Le grillage était de type gabion à maille hexagona-

■ LE CHANTIER

La réalisation des travaux a fait suite à un appel
d’offres ouvert. En réponse au dossier, la société
Ouest Acro a proposé au maître d’ouvrage un grou-
pement conjoint et solidaire avec les sociétés Eu-
rovia (route et travaux connexes) et Fugro
(géotechnique). La majeure partie des travaux se
déroulant en falaise, la société Ouest Acro s’est
positionnée comme mandataire du groupement.
Le chantier s’est déroulé en deux phases :
◆ phase 1 : réalisation des missions géotechniques :
- signalisation temporaire de chantier,
- levées topographiques,
- essais de traction de conformité et de convenan-
ce,
- étude d’exécution, mission G3 NFP 94500;
◆ phase 2 :
- installation générale de chantier,
- signalisation temporaire de chantier et sécurisa-
tion des usagers,
- purges manuelles en parois,
- suivi d’exécution, mission G4 NFP 94500,
- débroussaillage abattage d’arbres en parois,
- déblais catégories 1 x 2,
- démolition de bâtiment,
- confortement par boulons d’ancrage en parois,
- réalisation de couvertures grillagées,
- réalisation de merlon à parement raidi.
Du fait de l’environnement et du contexte particu-
lier de la route départementale 1 les travaux ont
été réalisés en assurance qualité niveau 3.
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LES PRINCIPALES 
QUANTITÉS

• 133 ml de merlons à parement
raidi
• 500 ml d’ancrages de conforte-
ment en parois
• 3000 m2 de grillage de protection
contre les éboulements

Photo 1
Equipe de forage 

en parois

Drilling crew 
at the wall



le 100 x 120 tripe torsion galvanisé classe C.
La quantité de grillage mise en œuvre était d’envi-
ron 3000 m2 (photo 2).

■ PARADE DE PROTECTION
CONTRE LES ÉBOULEMENTS
ROCHEUX PAR MERLON 
À PAREMENT RAIDI

Principe du merlon à parement 
raidi (brevet déposé)

◆ Mise en œuvre de pierres avec parement soi-
gneusement appareillé dans les gabions, posés
entre des structures métalliques rigides ancrées
au sol.
◆ Particularité du merlon : les structures ancrées
au sol confèrent à l’ouvrage une capacité d’ab-
sorption des énergies (en cas d’éboulement) lar-
gement supérieure à celle d’un ouvrage de même
dimension sans structure ancrée au terrain.
◆ La faible dimension en pied des ouvrages pour
une hauteur hors grillage de 2 m permet son ins-
tallation dans des endroits où la distance au sol
est faible.
◆ Les boulons d’ancrage des structures métalliques
au sol ont fait l’objet d’essais de convenance pour
le dimensionnement des ouvrages.

Quelques données sur le merlon 
à parement raidi

Données géométriques
- Largeur géobloc : 1 m.
- Hauteur géobloc : 2 m.
- Longueur totale des 3 ouvrages : 131 ml.

Fondation du géobloc
Dalle béton armée dont les caractéristiques sont
les suivantes :
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   éboulements rocheux

Photo 2
Vue générale 
des ouvrages finis 
(grillage pendu 
sur poteau)

General view 
of the finished structures
(netting mesh hung 
on post)

Figure 1
Plan de détail

Detail drawing

Figure 2
Détail chasse-roues

Detail of curb



TTEERRRRAASSSSEEMMEENNTTSS

- largeur : 1,50 m;
- épaisseur : 0,20 à l’amont ; 0,23 à l’aval ;
- pente 2° à l’amont ;
- joints de dilatation interdistants de 8 m;
- treillis soudés ST 20;
- béton BA B25.

Boulons d’ancrage du géobloc
- Ancrages par scellement continu au terrain.
- Ancrages réalisés verticalement.
- Têtes d’ancrage bloquées.

Dimensionnement des ancrages de fixation
du géobloc
Traction de service :
- 100 KN pour les ouvrages 2 m;
- 120 KN pour les ouvrages 3 m;
- diamètre forage : 100 mm;
- longueur des boulons : 3,00 ml ;
- diamètre armature : 25 mm;
- nuance acier : 500 MPa.

Ecran de classe 2 sur géobloc (figures 1 et 2)
L’écran de filet métallique est positionné en tête
de géobloc. Il a pour fonction d’intercepter la tra-
jectoire des blocs susceptibles de lober le géobloc
(photos 3 et 4).

ABSTRACT

Highway RD1 in Mayenne.
Protection against rock
falls

L. Boisnard

Following an initial series of rock falls
that took place in Mayenne in Decem-
ber 2001, the Laval urban commu-
nity and the General (regional) Coun-
cil initiated a development programme
between PR4 +038 and 2 +900.
The aim was to protect the road (8,000
vehicles per day) from falling stones
and blocks.
Given the steep gradient of the land
and its undulating profile, protection
systems adapted to each configuration
were put in place.

RESUMEN ESPAÑOL

RD1 en Mayenne.
Protección contra 
los desprendimientos 
rocosos

L. Boisnard

A raíz de una primera serie de des-
prendimientos rocosos, acaecida en
Mayenne en diciembre de 2001, la
Comunidad de la aglomeración urbana
de Laval y la Diputación provincial han
iniciado un programa de acondiciona-
miento entre los PR4 + 038 y 2 +900.
Efectivamente, se trataba de prote-
ger la carretera (8.000 vehículos dia-
rios) contra las proyecciones de pie-
dras y de bloques.
La importante declividad del terreno,
así como su perfil accidentado han
conducido a la implantación de los
medios necesarios y adaptados a cada
configuración.

®
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LES PRINCIPAUX INTERVENANTS

Maître d’ouvrage
Communauté Agglomération Laval (CAL)

Maître d’œuvre
Géolithe

Mandataire
SA Ouest Acro

Entreprises cotraitantes
• Eurovia
• Fugro Géotechnique

Photo 3
Montage géobloc positionné en bordure de voie

Geoblock unit positioned on the edge of the road

Photo 4
Ouvrage géobloc terminé

Completed geoblock structure
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Développement 
des barrages en béton
compacté au rouleau

■ LES PROJETS RÉCENTS

La contribution de Coyne et Bellier à l’essor du BCR
s’est très vite inscrite dans le cadre internatio-
nal. La nouvelle technologie a d’abord été appli-
quée aux ouvrages provisoires (batardeaux et
ouvrages de dérivation) des grands projets inter-
nationaux en cours de développement. Ainsi a pu
être démontrée l’applicabilité de la technologie du
BCR à tout un éventail de conditions locales très
diverses, à condition de faire preuve d’imagination.
L’expérience acquise a dès lors permis d’élaborer
des projets de barrages de plus en plus grands

avec un minimum d’aléas. Cette attitude volontai-
re place aujourd’hui Coyne et Bellier parmi les bu-
reaux d’ingénierie qui disposent des meilleures
références en matière de barrages en BCR, quelles
que soient leur taille et leur localisation (tableau
I).
La plupart des barrages en BCR sont conçus sur le
principe des barrages poids, un type qui avait vir-
tuellement disparu en construction traditionnelle
en béton coffré, depuis la fin des années cinquan-
te, mais que la technique du BCR a remis au goût
du jour. Les ouvrages récents de grande taille ont
rajeuni cette famille : citons le barrage de BéniI Ha-

La technologie des barrages en BCR (Béton compacté au rouleau) s’est imposée dans le mon-

de au cours des vingt dernières années. Depuis 1980, pas moins de 250 grands barrages ont

été construits en faisant appel à cette technologie. Cette nouvelle technique s’est imposée ra-

pidement en raison des économies réalisées sur les matériaux, sur la main d’œuvre, et sur la

rapidité de construction. Par ailleurs la technologie du BCR, en favorisant une forte industria-

lisation des processus de construction, améliore la qualité et contribue à réduire les aléas, no-

tamment vis-à-vis des crues de chantier.

Les acteurs français ont fait preuve d’un grand dynamisme dès le début, notamment dans le

cadre du projet national de recherche BACARA (1988-96), et parmi les derniers barrages construits

en France métropolitaine, ceux du Riou, des Olivettes et de la Touche Poupart (photo 1) ont

fourni l’occasion de commencer à mettre ces techniques en application. A l’heure actuelle, pas

moins de 30 chantiers de très grands ouvrages sont ouverts dans le monde, et c’est à l’échel-

le internationale que les ingénieurs et constructeurs français se sont projetés. Le présent ar-

ticle témoigne de l’expérience acquise en la matière par les équipes d’ingénieurs de Coyne et

Bellier.
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Alain Carrère
DIRECTEUR 
SCIENTIFIQUE
Coyne et Bellier

Matthieu Béraud
INGÉNIEUR D’ÉTUDE
Coyne et Bellier

BACARA

Le projet national de recherche
BaCaRa a rassemblé, de 1988 à
1996, les principaux acteurs fran-
çais du monde des barrages, maîtres
d'ouvrage, bureaux d’ingénierie, entre-
preneurs, laboratoires, avec un appui
important des pouvoirs publics fran-
çais. Cet effort collectif a permis d’ex-
plorer les possibilités offertes par le
nouveau matériau qu’était le Béton
compacté au rouleau (BCR), à la
faveur des premiers projets conçus
et réalisés en France. Ceux-ci ont
permis de procéder aux expérimen-
tations en vraie grandeur qui étaient
nécessaires pour apprécier les pro-
priétés du matériau en place, l’in-
fluence des constituants utilisés, et
les modalités pratiques de mise en
œuvre. Les conclusions de la
démarche sont disponibles dans l’ou-
vrage "Le béton compacté au rou-
leau – Les barrages en BCR", publié
au Presses des Ponts et Chaussées,
Paris 1996.

Tableau I
Principales réalisations
récentes de Coyne 
et Bellier en BCR

Main recent projects 
by Coyne et Bellier 
in roller-compacted
concrete

Nom du barrage Année de
réalisation Type Taille (m)

Volume de béton
(m3) Pays Client

La Touche
Poupart 1994 Poids 35 37 000 France

Compagnie
d’Aménagement des Eaux

des Deux Sèvres

Beni Haroun 2000 Poids 120 1 500 000 Algérie Ministère du
Développement

Wala 2001 Mixte 52 270 000 Jordanie Water and Irrigation
Ministry

R’Mil 2001 Mixte 35 80 000 Tunisie
Ministère de l’agriculture
de l’environnement et des
ressources hydrauliques

Mae Suaï 2002 Mixte 60 300 000 Thaïlande Royal Irrigation
Departement

Cana Brava 2002 Poids 71 440 000 Brésil Mercosul S.A.

Tha Dan 2004 Poids 95 5 000 000 Thaïlande Royal Irrigation
Departement
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roun en Algérie – 118 m de haut, 714 m de lon-
gueur de crête (photo 2) –, récemment livré à l’Agen-
ce nationale des Barrages, ou encore Tha Dan en
Thaïlande – 95 m de haut pour 2 500 m de long
(photo 3) – en voie d’achèvement. Le chantier du
barrage de Koudiat Acerdoune – 120 m de haut,
420 m de longueur (figure 1) – vient de s’ouvrir,
également pour le compte de l’Agence nationale
des Barrages d’Algérie.
Le gros avantage des barrages en BCR est leur ap-
titude à supporter un évacuateur de crues (photos
1, 2 et 3), ce qui évite d’avoir à réaliser un ouvra-
ge indépendant sur les rives, souvent coûteux lorsque
le bassin versant contrôlé est grand. Leur princi-
pale limite est qu’ils requièrent une fondation de
relativement bonne qualité, même s’ils sont de ce
point de vue un peu moins exigeants que les ou-
vrages en béton conventionnel. Lorsque ce sont les
rives, et non le fond de vallée, qui se révèlent dé-
ficientes du point de vue géotechnique, une concep-
tion mixte est envisageable, combinant un corps
principal en BCR qui supporte l’évacuateur de crues
au centre, et des ailes en remblai sur les rives. Une
telle solution a été appliquée avec succès en Tu-
nisie (barrage de R’Mil, 35 m de haut), en Thaïlande
(barrage de Mae Suaï, 60 m de haut, photo 4) et
en Jordanie (barrage de Wala, photo 5) pour s’adap-
ter au mieux aux contraintes géologiques particu-
lières de ces sites.

■ TENDANCES GÉNÉRALES 
DE LA CONCEPTION

Dans les barrages en BCR qui sont essentiellement
des barrages poids, c’est le poids du corps de bar-
rage qui est utilisé pour fournir une réaction stable
à la poussée hydrostatique. Celle-ci s’applique es-
sentiellement sur la face amont du barrage, à condi-
tion que cette face soit étanche par rapport au corps
de l’ouvrage. Si ce n’est pas le cas, la poussée se
répartit dans l’épaisseur de l’ouvrage, où la pres-
sion de l’eau diminue progressivement de l’amont
vers l’aval. Ce dernier cas, qui prévaut dans les
vieux barrages poids en maçonnerie, est beaucoup
moins favorable vis-à-vis des deux modes de rup-
ture des barrages poids : le glissement sur une sur-
face horizontale, et le renversement par basculement
sur le pied aval. La maîtrise de la présence et de
la pression de l’eau dans le corps du barrage et
dans la fondation, est donc une des préoccupa-
tions majeures du projeteur.
Les premiers projets de barrages en BCR ont été
conçus comme des ouvrages dits homogènes. L’ob-
jectif recherché était de simplifier la construction
en se dispensant de tout organe étanche séparé,
nécessairement compliqué, à l’amont. Ce faisant,
le corps du barrage, et donc le matériau BCR qui
le constituait, se voyait confier le double rôle de ré-
sistance et d’étanchéité. Or la mise en place du

74 Travaux n° 810 • juillet-août 2004

®
Photo 1

Touche Poupart

Touche Poupart

Figure 1
Coupe du barrage 

de Koudiat
Acerdoune

Cross section 
of Koudiat Acerdoune

Dam

Photo 2
Beni Haroun

Beni Haroun
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BCR se fait par couches horizontales superposées,
de 30 cm d’épaisseur en général. Il est vite ap-
paru évident que les surfaces de contact entre deux
couches successives constituent des plans po-
tentiels de faiblesse, tant du point de vue méca-
nique que de la perméabilité : mécaniquement en
effet, la surface lissée par le compactage ne per-
met pas un engrènement des granulats comme en
pleine masse, et le délai de recouvrement ainsi que
la température ambiante peuvent nuire à la prise
inter-couche du ciment. Du point de vue de la per-
méabilité, c’est la sensibilité à la ségrégation des
granulats qui risque de produire des chemins pré-
férentiels horizontaux au passage de l’eau. On se
trouvait donc, par ces principes, en risque de re-
produire de façon caricaturale les pires défauts des
anciens barrages poids en maçonnerie, mis en évi-
dence par la rupture catastrophique du barrage de
Bouzey en 1896. Pour s’en prémunir, des précau-
tions très contraignantes ont dû être imposées pen-
dant la construction, incluant un contrôle sévère
de la granulométrie, de l’homogénéité de la mise
en place, des temps maximums de recouvrement
des couches en fonction de la température, et pour
finir la généralisation d’un traitement des surfaces
de reprise avec un mortier fluide de collage. Une
grande partie des avantages escomptés de la fa-
cilité de construction se trouvait ainsi perdue.
Le retour à une conception selon laquelle les deux
fonctions (résistance et étanchéité) sont séparées
a paradoxalement permis de beaucoup simplifier
la construction. Dans cette nouvelle approche qui
s’est maintenant généralisée, la pénétration de
l’eau, donc la pression, est limitée à une faible pro-
fondeur derrière le parement amont, au moyen d’un
organe superficiel d’étanchéité, immédiatement
suivi d’un système de drainage (figure 1). Le fait
de concentrer l’étanchéité le plus à l’amont pos-
sible permet de réduire fortement l’effet déstabi-
lisateur des forces de sous-pression. Le masque
placé en surface doit être aussi peu perméable que
possible. Le drainage placé immédiatement der-
rière est là pour capter et évacuer l’eau qui réus-
sit à traverser la barrière étanche, évitant qu’elle
reste dans le corps du barrage et se mette en pres-
sion.
Bien sûr, la construction de ces organes engendre
des tâches supplémentaires. Mais en contrepartie
les exigences sur le corps du barrage sont gran-
dement allégées : on ne recherche plus l’étanchéité
du massif de BCR, au contraire une certaine per-
méabilité horizontale permet de dissiper les sous-
pressions qui localement pourraient résulter de
défauts des organes amont ; par ailleurs, les exi-
gences en matière de résistance au frottement sur
les surfaces horizontales sont sensiblement ré-
duites du fait de la diminution (sinon de la totale
disparition) des pressions d’eau internes. Le ta-
bleau II donne les angles d’incidence des forces
effectives sur des surfaces horizontales, ainsi que
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Photo 3
Tha Dan

Tha Dan 

Photo 4
Mae Suaï

Mae Suai

Photo 5
Wala

Wala 

Tableau II
Résistances mécaniques
requises sur les surfaces
horizontales

Required mechanical
strengths on horizontal 
surfaces

Distribution
de la sous-pression

Angle d'incidence
de la résultante
effective λ' (*)

Frottement
nécessaire Φ' pour
facteur de sécurité

F=1,5 (*)

Naturelle triangulaire 35,5° 47°
Aucune 23° 32°

réduite à 1/3 de la
triangulaire 26° 36°

 * angles calculés pour un profil triangulaire, face amont
verticale,  fruit aval 0,8h/1v, densité du BCR 2,4
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les angles de frottement requis pour assurer un
coefficient de sécurité de 1,5 généralement requis
par la plupart des critères internationaux. On y voit
que si on laisse s’installer la sous-pression selon
un schéma triangulaire naturel (cas d’un barrage
homogène) l’angle de frottement nécessaire est de
47°, ce qui est difficilement garanti sur un joint lis-
se et conduit donc à rechercher une certaine co-
hésion, d’où des spécifications contraignantes. Au
contraire si un système d’étanchéité-drainage est
capable de réduire la résultante de sous-pression
des 2/3, l’angle de frottement nécessaire n’est
alors plus que de 36°, ce qui est généralement as-
suré par une reprise de qualité moyenne.
L’adoption du système d’étanchéité-drainage dans
la conception des barrages poids en BCR aurait
permis, à sécurité égale, de raidir les parements
donc de réduire le volume du corps des barrages.
Les projeteurs ont, la plupart du temps, estimé plus
profitable d’en rester aux profils traditionnels (som-
me des fruits amont et aval voisine de 0,8h/1v,
hors conditions sismiques particulières) et d’allé-
ger les spécifications sur le matériau constitutif et
sur sa mise en place. Ce choix permet au construc-
teur de s’affranchir de la plupart des contraintes
coûteuses en temps, telles que le traitement sys-

tématique des reprises horizontales. La teneur en
ciment ou en cendres pouzzolanes du BCR peut
être diminuée car la perméabilité du BCR n’est plus
un facteur déterminant, et seules comptent sa den-
sité, et à moindre mesure sa cohésion. La ségré-
gation (présence de nids de granulats peu enrobés,
donc très poreux) devient un aspect moins es-
sentiel. L’énergie qui n’est pas dépensée sur le
chantier à vérifier la qualité de l’étanchéité de la
masse peut être utilisée pour augmenter la cadence
de mise en place. La simplification des différentes
étapes de mise en place permet d’obtenir une
meilleure qualité globale du matériau placé.
Du fait de la grande épaisseur des profils et de la
rapidité de la construction, la chaleur d’hydratation
du ciment contenu dans le BCR est en grande par-
tie piégée dans le corps du barrage. Bien que les
dosages soient moindres que pour un béton conven-
tionnel, il n’est pas rare d’enregistrer en fin de chan-
tier des températures à cœur de 10 à 15° au-dessus
de l’ambiante. Le lent refroidissement qui s’ensuit
à long terme tend inévitablement à créer une fis-
suration par mise en traction, en général selon des
plans verticaux perpendiculaires à la crête. Ceci
a été constaté sur les premiers barrages construits.
On a trouvé le moyen de s’en prémunir en créant
des joints verticaux régulièrement espacés. La dé-
termination de l’espacement optimal entre les joints
est aidée par des analyses thermiques (figure 2).
En pratique, il suffit de créer des surfaces de fai-
blesses bien localisées en réalisant des "pointillés"
dans le BCR par insertion de plaques temporaires
ou permanentes. Plusieurs procédés simples exis-
tent qui ne compliquent que très peu le processus
de construction (photo 6).

■ CONCEPTION DES ORGANES
AMONT D’ÉTANCHÉITÉ 
ET DE DRAINAGE

Les masques d’étanchéité sont, dans la très gran-
de majorité des cas, réalisés en béton conventionnel
vibré. L’ordre de grandeur de leur épaisseur est du
centième de la hauteur de l’ouvrage, avec un mi-
nimum de 50 cm pour des considérations de faci-
lité de réalisation. Ils doivent être munis de joints
verticaux, placés en correspondance avec les joints
ménagés à travers le corps du BCR sur lequel ils
s’appuient, sinon la fonction d’étanchéité ne serait
pas pérenne. Un joint waterstop en caoutchouc est
placé verticalement, et ancré de part et d’autre du
joint dans le béton du masque. La plupart des pro-
jeteurs préfèrent disposer des armatures horizon-
tales dans le masque entre les joints, pour concentrer
les déformations sur les joints et éviter l’initialisa-
tion de fissures ailleurs. En revanche, la présence
d’armatures verticales (les plus contraignantes pour
le chantier) n’est pas nécessaire : en effet, des
analyses ont montré que la fissuration horizontale
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Figure 2
Analyse thermique 

en fin de construction

Thermal analysis 
at the end 
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Photo 6
Joint 
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du masque est peu à redouter, et ceci a été vérifié
expérimentalement : le béton conventionnel du
masque fait prise plus rapidement que le BCR et
se rigidifie donc plus vite que ce dernier ; le poids
propre du barrage, au fur et à mesure qu’il s’élè-
ve, crée un état de compression verticale qui tend
à se concentrer sur la partie la plus rigide de son
support, c’est-à-dire sur le masque. Celui-ci se trou-
ve de la sorte précontraint dans le sens vertical, et
peut ainsi résister à des coups de froid extérieurs.
Un grand nombre de procédés de construction très
différents a été essayé. Le plus classique consis-
te à placer, au cours de la levée de chaque couche,
une bande de BCV (Béton conventionnel vibré) sur
le parement amont du barrage. La mise en place
doit suivre un ordre strict qui permet de rendre le
plus solidaire possible les deux matériaux (figure
3) : le BCV et le BCR. On place tout d’abord le BCV
contre le coffrage sur la largeur souhaitée et sur
toute la hauteur de la couche. On vient ensuite dé-
verser le BCR sur le reste de la couche, en recou-
vrant le talus aval de la bande de BCV. Ce dernier
est d’abord vibré au moyen d’aiguilles vibrantes,
et finalement le BCR est compacté par-dessus au
moyen de compacteurs lourds. Cette mise en pla-
ce, dite en "sapin de Noël", assure un excellent
contact entre les matériaux (photo 7). Le masque
peut également être construit par superpositions
de murets extrudés horizontalement, selon un pro-
cédé issu de la technologie routière. Le recours à
des coffrages glissants verticaux est également
possible.
Une autre méthode, inventée en Chine, consiste à
placer un coffrage sur le parement amont et à ré-
galer le BCR directement contre le coffrage. Un cou-
lis de ciment est ensuite déversé sur le BCR sur
une largeur de quelques mètres, les aiguilles de
pervibration sont mises en œuvre pour assurer le
mélange du BCR et du coulis, et le compactage du
mélange qui, en principe, ressemble à un béton
conventionnel, assez riche en pâte. Le point faible
de ce procédé (appelé "GEVRCC" pour Grout Enri-
ched Vibratable Roller Compacted Concrete) est la
difficulté d’obtenir un résultat uniformément ac-
ceptable. Par ailleurs le bon enrobage des waters-
tops des joints dans cette méthode est très
problématique.
Il est commun, à l’heure actuelle, de constituer une
étanchéité de secours derrière le masque en bé-
ton conventionnel, en traitant systématiquement
les reprises entre les couches de BCR sur quelques
mètres de largeur. L’idée derrière cette disposition
est qu’en cas de défaut d’étanchéité localisé dans
le masque, la pénétration de l’eau dans la mas-
se du BCR sera freinée et la fuite sera préféren-
tiellement guidée vers le plus proche organe de
drainage.
Le système de drainage est constitué par un ré-
seau de trous verticaux parallèles placés à proxi-
mité du masque, et par une ou plusieurs galeries

horizontales également placées derrière le masque.
Les drains verticaux sont soit des forages réalisés
de galerie à galerie, soit des réservations coffrées
derrière le masque. Des inserts préfabriqués po-
reux ont parfois été utilisés. Les fuites sont col-
lectées dans les galeries de façon à pouvoir en
mesurer les débits et ainsi détecter l’apparition
d’éventuelles anomalies.
A la base du barrage, il est essentiel d’assurer la
continuité de l’étanchéité et du drainage entre l’ou-
vrage proprement dit et sa fondation. Un voile d’in-
jection, éventuellement épanoui au contact, est
établi de préférence à partir de la galerie inférieu-
re ou, pour un barrage de taille modeste, à travers
les premiers mètres du corps du BCR. De la même
manière, le drainage est réalisé au moyen de drains
forés depuis la galerie de pied ou à partir de la sur-
face aval pour les petits barrages. De la sorte, les
conditions de stabilité dans la masse de l’ouvrage
et dans sa fondation sont-elles assurées de façon
homogène.
Il convient enfin de signaler un procédé très parti-
culier pour constituer l’étanchéité et le drainage
à l’amont des corps de barrages en BCR, qui fait
appel à une géomembrane composite, simplement
plaquée contre le parement amont. La membrane
comporte plusieurs couches, qui sont d’amont en
aval : une couche de PVC étanche, de 2 à 4 mm
d’épaisseur ; une couche perméable, chargée de
la fonction de drainage (eau infiltrée et vapeurs)
qu’on raccorde à un réseau de drainage ; et enfin
une couche d’appui (souvent un géotextile non tis-
sé épais), chargée de ponter les défauts de la sur-
face d’appui. Ce procédé, initialement mis au point
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ENTREPRISES CHARGÉES 
DE LA CONSTRUCTION 
DES OUVRAGES CITÉS

• La Touche Poupart : Bec Frères
• Beni Haroun : Dragados (Espagne)
• Wala : Aegek (Grèce) et Hidrogradnja
(Bosnie)
• R’Mil : Engil (Portugal)
• Mae Suaï : Sisaeng (Thaïlande) et
CNWRA (Chine)
• Cana Brava : Odebrecht et Andrade
Gutierrez (Brésil)
• Tha Dan : Vichitban (Thaïlande) et
CEPC (Chine)
• Koudiat Acerdoune : Razel

Figure 3
Construction du masque 

en "sapin de Noël"

Construction 
of the "Christmas tree"
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et employé avec succès pour améliorer la sécurité
des vieux barrages poids en maçonnerie, commence
à être appliqué à des ouvrages neufs de taille mo-
deste (barrage du Riou). Il pourrait à l’avenir être
promis à une généralisation à des barrages de plus
en plus grands.

■ CONCLUSION

Le projet d’un barrage en BCR doit être conçu dans
un esprit orienté "chantier", encore plus que tout
autre type d’ouvrage. C’est l’expérience, acquise
de préférence dans des conditions locales aussi
diverses que possible, qui permet d’identifier celles
des dispositions qui favorisent le fonctionnement
industriel d’un chantier et donc, au bout du comp-
te, la qualité de la réalisation finale. Pour les bar-
rages en BCR de type poids, qui sont pourtant et
de loin ceux pour lesquels l’expérience est la plus
vaste, il existe encore à l’heure actuelle de grandes
différences de méthodes, et ceci ne devrait pas
changer à court terme. Les conditions locales de
tel ou tel chantier sont en effet très variables, que
ce soit en matière de forme de vallée (qui condi-
tionne l’organisation du chantier et les moyens de
transport), de conditions climatiques, ou encore la
disponibilité des matériaux naturels (qualité des
granulats, sables et fines) ou artificiels (ciment,
cendres, pouzzolanes). La solution type n’existe
donc pas et chaque cas doit être étudié, tant en
ce qui concerne la définition des performances de
l’ouvrage fini que les conditions optimales de réa-
lisation. Lorsque l’étude est bien coordonnée, il
n’est pas rare d’atteindre des cadences de mise
en place de 100000 m3 de BCR par mois voire plus,
ce qui est indispensable lorsqu’on doit placer 5 mil-
lions de mètres cubes comme à Tha Dan, ou même
7 millions et demi comme dans le cas du futur bar-
rage de Longtan dans le sud de la Chine, qui avec
une hauteur de 218 m constituera un record mon-
dial.
Au-delà du domaine des barrages poids, le BCR de-
vrait voir ses domaines d’application s’élargir. La
possibilité de combiner un corps en BCR avec des
remblais a déjà été évoquée notamment lorsque
les conditions géologiques l’imposent, comme à
Cana Brava (Brésil), Mae Suaï (Thaïlande) et Wala
(Jordanie). Lorsqu’au contraire les conditions to-
pographiques et la qualité des fondations sont par-
ticulièrement favorables, la tentation est grande de
mobiliser un effet voûte pour réduire le volume.
Quelques expériences timides ont déjà vu le jour,
notamment en Afrique du Sud et en Chine. Des ver-
rous technologiques restent encore à lever, no-
tamment pour assurer la transmission des efforts
d’arcs à travers les joints sans compliquer signifi-
cativement la construction.

ABSTRACT

Development 
of roller-compacted 
concrete dams

A. Carrère, M. Béraud

The roller-compacted concrete dam
technology has become established
worldwide due to the savings it permits
and the increasing speed of project exe-
cution, and to attenuate contingencies,
especially with regard to site flooding.
At present, no less than 30 very large
dam projects are underway throughout
the world, and French engineering and
construction firms are deeply involved
in this work. Progress in dam design,
mostly regarding dam weight, and in
particular the incorporation of a water-
proofing concrete facing membrane
and an upstream drainage system have
made it possible to reduce significantly
the construction constraints which were
a problem on earlier projects. But there
is no standard solution, and imagina-
tion is essential to adapt the proper-
ties of roller-compacted concrete to
the local conditions of each site.

RESUMEN ESPAÑOL

Desarrollo de las presas de
hormigón compactado con
rodillo

A. Carrère y M. Béraud

La tecnología de las presas de BCR
(Hormigón compactado con rodillo) se
ha impuesto en el mundo debido a las
economías que permite obtener, de
la aceleración de las obras y de la reduc-
ción de los posibles inconvenientes,
fundamentalmente, con respecto a las
avenidas que tienen lugar durante las
obras. En este momento, no menos de
treinta obras de estructuras muy impor-
tantes de este género se encuentran
en ejecución en todo el mundo, y los
ingenieros y constructores franceses
se han presentado masivamente. Los
progresos para el concepto de estas
estructuras, en mayoría de tipo grave-
dad, y principalmente la incorporación
de una pantalla de impermeabilización
de hormigón y de un sistema de dre-
naje por aguas arriba han permitido
reducir significativamente los impera-
tivos de construcción que penalizan las
primeras obras de este género. Pero,
de todos modos no existe una solución
única y la imaginación es indispensable

para adaptar las capacidades del hor-
migón compactado con rodillo a las
condiciones locales de cada emplaza-
miento.
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Etude des mécanismes 
des perturbations 
de la stabilisation des sols 
traités dans les couches 
de forme

Le traitement des sols à la chaux et aux liants hydrauliques pour la réalisation de plates-

formes, couches de forme, sous-couches, se développe pour quatre raisons :

◆ amélioration de la qualité du traitement des sols fins obtenue par des machines plus effi-

caces et des procédures de mise en œuvre plus rigoureuses;

◆ raréfaction des matériaux granulaires issus des carrières, et hostilité plus grande de l’opi-

nion publique aux nuisances induites par leurs transports ;

◆ difficulté d’ouvrir des emprunts hors de l’emprise du chantier, ce qui incite à la réutilisa-

tion maximale des sols des déblais, même s’il faut compenser leur qualité médiocre par un do-

sage plus élevé en liants ;

◆ raisons économiques. A titre d’exemple une plate-forme commerciale ou industrielle construi-

te en Ile de France avec des matériaux granulaires coûte 40 % plus cher qu’une plate-forme en

sols traités.

Le développement de cette technique s’accompagne cependant d’échecs que l’on a du mal à

comprendre et surtout à prévoir. Ils se manifestent sur certains sols par l’absence de prise

ou l’apparition de gonflements qui détruisent la rigidité acquise. Ces échecs ont des consé-

quences graves sur l’économie du chantier car ils nécessitent le remplacement du matériau

traité, ce qui implique un allongement des délais et des surcoûts importants.

Une enquête réalisée en 2000 auprès des terrassiers sur les grands chantiers autoroutiers de

France a montré que plusieurs chantiers étaient chaque année concernés par ces difficultés,

et que cela représentait environ 2000000 m3 de sols qui n’ont pas pu être traités et pour les-

quels une technique de substitution a dû être trouvée. Si on ajoute les autres chantiers, hors

du périmètre de cette enquête, on constate que ces problèmes concernent des volumes de sols

qui ne sont pas marginaux.

Un projet de recherche fédérateur

Nos premières réflexions sur le sujet nous ont permis de distinguer deux types de sols à pro-

blèmes : ceux dont l’agent perturbateur est issu d’un des éléments de la roche originelle (on

les trouve dans certains sols schisteux, arènes granitiques, marnes, sols micacés, argiles sé-

riciteuses) et ceux dont l’agent perturbateur est importé dans le sol par une pollution (sulfates,

nitrates, phosphates, matières organiques, etc.).

Ces éléments minéralogiques et chimiques nocifs ne sont pas tous connus et les seuils de

risques vis-à-vis de la stabilité dimensionnelle et mécanique sont à préciser. Un test permet-

tant d’évaluer l’aptitude d’un sol au traitement a été mis au point (NF P 94-100) mais il ne

permet pas de connaître l’élément perturbateur ou inhibiteur, ni d’expliquer le phénomène.

Le programme que nous avons mis au point avec l’Ecole des Mines d’Alès prévoit, après une re- ®

Nicolas Cabane
CENTRE DES MATÉRIAUX 
DE GRANDE DIFFUSION
Ecole des Mines d’Alès

Pierre Gaudon
CENTRE DES MATÉRIAUX 
DE GRANDE DIFFUSION
Ecole des Mines d’Alès

Didier Nectoux
CENTRE DES MATÉRIAUX 
DE GRANDE DIFFUSION
Ecole des Mines d’Alès
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cherche bibliographique large, d’axer cette recherche sur l’étude des interactions chaux-ci-

ments/minéraux des sols à différentes échelles.

Avec pour objectifs :

◆ identifier les causes responsables des problèmes rencontrés et essayer de déterminer des

seuils de risques ou un indice de nuisance liant/sol ;

◆ rechercher des types de traitements qui pourraient permettre la réutilisation de ces sols.

L’article de Nicolas Cabane et al. montre combien cette recherche est complexe (car elle im-

plique une connaissance approfondie du comportement des sols et de la chimie des liants) et

lourde (car elle nécessite la réalisation d’un très grand nombre d’essais et d’analyses). C’est

pourquoi l’industrie cimentière à travers l’ATILH et les chaufourniers par leur syndicat profes-

sionnel se sont associés au Syndicat professionnel des Terrassiers de France en apportant leurs

moyens techniques et financiers ainsi que leurs compétences :

◆ l’ATILH met le doctorant en relation avec les laboratoires de recherche de ses adhérents spé-

cialisés dans ce domaine;

◆ Holcim met à la disposition du doctorant les moyens techniques de son laboratoire DTA;

◆ les Chaufourniers apportent leurs bases de connaissances sur les anomalies de prises;

◆ les Terrassiers sélectionnent les chantiers sur lesquels des problèmes de traitement exis-

tent et mettent à la disposition du doctorant les échantillons de sols retenus en lui communi-

quant toutes les données géotechniques disponibles.

Cette étude menée sur 3 ans s’achèvera fin 2004 et aura coûté 198000 €.

Jacques Betoux
COORDONNATEUR DU PROJET
ANCIEN DIRECTEUR TECHNIQUE DE L’ENTREPRISE RAZEL FRÈRES

mécaniques insuffisantes, des gonflements ou des
fissurations.

■ PROBLÈMES RENCONTRÉS :
ÉTAT DES LIEUX

Identification des problèmes

Les problèmes peuvent survenir lors de deux étapes
du projet :
◆ a priori, lors de l’étude géotechnique. En effet,
si les caractéristiques mécaniques et physiques
des sols traités n’atteignent pas les seuils de per-
formances requis par les normes, les sols sont dé-
clarés inaptes ;
◆ a posteriori après l’exécution du chantier. Des
sols déclarés aptes lors de l’étude préalable peu-
vent poser des problèmes : on a relevé des phé-
nomènes d’orniérage, de performance mécanique
faible ou de déflexion trop forte.
Dans les cas extrêmes, l’entreprise de terrasse-
ment peut en arriver à la reconstruction de la couche
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■ INTRODUCTION
Sous la chaussée, la couche de forme permet
"d’adapter les caractéristiques aléatoires et dis-
persées des matériaux du remblai ou du terrain en
place, aux caractéristiques mécaniques, géomé-
triques et hydrauliques prises comme hypothèses
dans la conception de la chaussée"[1]. Dans cer-
taines régions du fait des faibles réserves en gra-
nulats, l’utilisation de sols est indispensable à la
construction de la couche de forme. Les caracté-
ristiques physiques et mécaniques des sols évo-
luant en fonction de la teneur en eau, il est nécessaire
de rendre les sols insensibles à l’eau en les sta-
bilisant avec de la chaux et des liants hydrauliques [2]
pour garantir la pérennité de la portance.
La diversité des sols contraint le maître d’œuvre à
la réalisation d’études géotechniques poussées
afin de déterminer la formulation de traitement la
mieux adaptée à la stabilisation des sols. En effet
certains sols peuvent n’être pas stabilisables pour
un traitement donné. Parmi les problèmes rencon-
trés le plus fréquemment, nous pouvons men-
tionner des défauts de portance, des caractéristiques



de forme avec de nouveaux matériaux si les per-
turbations altèrent trop ses caractéristiques mé-
caniques et physiques. Les conséquences financières
peuvent être désastreuses.

Identification des origines des
perturbations

Le classement géotechnique [1] et l’étude de
stabilisation permettent de composer une formu-
lation de traitement. Ce type d’étude s’intéresse
exclusivement aux propriétés d’usage des sols trai-
tés sans rechercher les causes d’un échec éven-
tuel. L’identification de l’agent perturbateur et des
mécanismes de la perturbation n’est pas l’objet
des études géotechniques. Lorsque les résultats
de ces études désignent un sol comme inapte, les
matériaux considérés ne sont pas utilisés en couche
de forme lors du chantier.
Certains agents perturbateurs de la stabilisation
des sols ont été mis en évidence au cours des dé-
cennies passées à l’occasion d’études complé-
mentaires qui font suite aux désordres constatés
sur chantier. Une nouvelle norme permet désor-
mais d’évaluer l’aptitude d’un sol au traitement [3]
en conjuguant deux essais : le gonflement volu-
mique et la résistance en compression diamétra-
le. Un guide technique est aussi venu compléter
en l’an 2000 la connaissance théorique et pratique
de la stabilisation des sols à la chaux et aux liants
hydrauliques [2].
Ce guide et les nouvelles normes ont conduit à une
meilleure gestion des projets mais différents cas
de perturbations ont été observés lors des études
géotechniques et aussi quelquefois au moment des
chantiers. La profession a ainsi identifié deux grandes
familles de sols à problèmes :
◆ les sols dits à risques où l’origine des pertur-
bations semble être de nature minérale et plus par-
ticulièrement due aux micas et à certaines argiles;
◆ les sols dits perturbés où la source des pertur-
bations semble due à la présence d’agents chi-
miques accidentels. Des substances chimiques
passant en solution telles que des composés sou-
frés (pyrite, gypse…), azotés (engrais), phospha-
tés (engrais) ou carbonés (humus) peuvent nuire à
la prise des liants.

■ APPEL À TRAVAUX 
DE RECHERCHE

Devant la diversité des cas rencontrés, la multipli-
cité des origines des perturbations et les coûts in-
duits pour les entreprises, il est apparu souhaitable
de s’éloigner du domaine normatif pour tenter de
comprendre plus largement les mécanismes qui ré-
gissent le traitement des sols. Les acteurs indus-
triels concernés ont souhaité lancer une étude
approfondie et pluridisciplinaire portant sur la per-

turbation des phénomènes de prise lors du traite-
ment des sols à la chaux et au ciment, l’identifi-
cation des différents agents perturbateurs et la
compréhension des mécanismes d’action.
Le Syndicat Professionnel des Terrassiers de Fran-
ce (SPTF), l’Association Technique de l’Industrie
des Liants Hydrauliques (ATILH) et la Chambre Syn-
dicale Nationale des Fabricants des Chaux Grasses
et Magnésiennes se sont regroupés pour mener à
bien cette étude.
La recherche a été confiée au Centre des Matériaux
de Grande Diffusion (CMGD) de l’Ecole des Mines
d’Alès.
La profession attend de ce travail des résultats
théoriques et pratiques. En premier lieu, il faudra
identifier clairement les agents perturbateurs et les
mécanismes conduisant à l’inaptitude des sols.
Cette étude permettra de vérifier l’existence de
seuils en teneur pour ces agents perturbateurs. En-
fin un transfert technologique pourra être envisagé
s’il est nécessaire de développer de nouvelles tech-
niques analytiques pour la caractérisation et la
quantification des agents perturbateurs.

■ MÉTHODOLOGIE RETENUE

Pour mener à bien cette recherche, nous avons pro-
posé une nouvelle approche qui consiste tout d’abord
à définir ce qu’est un sol stabilisable en s’appuyant
sur les analyses minéralogiques, structurales et
chimiques.

Schéma conceptuel

Une première approche des caractéristiques des
sols aptes au traitement est donnée par la recherche
bibliographique. Celle-ci permet d’établir un premier
schéma conceptuel du traitement des sols à la
chaux et aux liants hydrauliques.
Le sol est un assemblage de plusieurs phases :
les phases solides constituées par les minéraux
et la matière organique, la phase liquide constituée
d’une solution interstitielle et la phase gazeuse.
Au cours de l’histoire géologique de ce sol, une
structure a été acquise c’est-à-dire un arrangement
spécifique de ces trois phases.
L’introduction de la chaux provoque la floculation
des argiles et une consommation d’eau [4]. Les
minéraux argileux se lient entre eux par des ponts
calcium. Ce phénomène provoque un réarrange-
ment des grains (retrait) et donc une modification
de la structure. Un sol plastique traité à la chaux
devient plus rigide, ce qui favorise sa fragmenta-
tion lors du malaxage. On utilisera le terme de gru-
meau pour désigner un fragment de sol chaulé
de forme arrondie, de quelques millimètres de dia-
mètre, issu du malaxage.
L’introduction du ciment et la compaction permet-
tent la liaison des grumeaux entre eux et donc la
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rigidification de l’ensemble. Cette représentation,
schématisée sur la figure 1, constitue notre hypo-
thèse de départ pour comprendre l’action des liants
lors de la stabilisation.

Validation du schéma : étude 
multi-échelle sur sol apte

Ce schéma conceptuel doit tout d’abord être vali-
dé (ou modifié). Pour ce faire nous vérifions sa per-
tinence par l’étude fine d’un sol apte au traitement,
traité avec une formulation de référence. Compte
tenu de notre schéma, cette étude doit aborder
toutes les échelles auxquelles il fait référence (fi-
gure 2) :
◆ c’est à l’échelle du chantier (échelle métrique)
que s’observent de manière ultime les éventuelles
perturbations de la prise des liants. Dans le cadre
de ce travail, la réalisation de planche d’essais ne
peut pas être effectuée en raison du volume de ma-
tériaux nécessaires trop important et des retards
que cela occasionnerait sur les chantiers. Les es-
sais normalisés de l’étude géotechnique, réalisés
de fait à l’échelle décimétrique, constitueront notre
plus grande échelle de travail. Ce sont, à cette
échelle, les critères physiques et mécaniques tels
que le gonflement volumique, les résistances en
compression simple et diamétrale et le module de
déformation élastique en charge, qui définissent
l’aptitude des sols à un traitement donné;
◆ l’échelle millimétrique correspond à l’échelle des
grumeaux et des liaisons entre grumeaux. Afin d’ap-
préhender le comportement mécanique des gru-
meaux ou de groupements de grumeaux, nous
pensons introduire un nouvel essai mécanique, l’es-
sai de micropénétration, qui fait l’objet de déve-
loppements au CMGD. Son principe est d’enfoncer
un poinçon de diamètre millimétrique au sein de
l’échantillon et de suivre les déformations corres-
pondantes. Il permet de mesurer localement des
caractéristiques mécaniques telles que le module
de déformation élastique ;
◆ c’est à l’échelle micrométrique que s’effectue la
caractérisation des minéraux (minéralogie) et de
leurs arrangements mutuels (structure). L’étude
des sols avant et après traitement permet de com-
prendre comment les différents liants s’expriment
au sein des sols. Différentes techniques permet-
tent de caractériser :
- la minéralogie, par microscopie optique, diffraction
de rayons X et analyse thermique différentielle,
- la texture par la granulométrie par tamisage et la
granulométrie fine de 80 à 0,1 µm (granulométrie
laser et sédimentométrie),
- la microstructure par la microscopie électronique
à balayage ;
◆ l’échelle nanométrique concerne les éléments
chimiques. C’est à cette échelle que s’expliquent
les éventuelles réactions entre éléments chimiques
qui peuvent conduire à la formation de nouveaux
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Figure 1
Schéma conceptuel d’une stabilisation efficace d’un sol. Trois composés interagissent lors de la 
stabilisation. Ce sont les constituants du sol et les agents chimiques stabilisateurs que sont la chaux
vive calcique et un liant hydraulique.
A - Sol naturel : le sol est un assemblage structuré de particules solides (minéraux et débris 
organiques), d’eau interstitielle et d’air.
B - Sol chaulé : lors de son hydratation pour former de la portlandite [Ca (OH)2], la chaux (CaO)
consomme de l’eau interstitielle. La dissociation de la portlandite en ions calcium (Ca2 +) 
et hydroxyle (OH-) permet la floculation des argiles. L’agglomération des argiles et l’évaporation 
provoquent en quelques heures la contraction des fragments de sol. Après malaxage, ces fragments
de sol chaulé prennent une forme arrondie et constituent les grumeaux.
C - Sol cimenté : le ciment est introduit puis malaxé avec le sol chaulé. Compte tenu des faibles
teneurs en liant hydraulique (< 10 %), nous supposons que le ciment ne se répartit pas tout autour
des grumeaux mais forme localement des jonctions entre eux. Le compactage du sol après ajout 
du ciment favorise le rapprochement des grumeaux par réduction de la porosité remplie d’air

Conceptual diagram of effective soil stabilisation. Three compounds interact during stabilisation.
These are the soil components and the stabilising chemical agents of calcium oxide and a hydraulic
binder.
A - Natural soil : the soil is a structured assembly of solid particles (minerals and organic wastes),
interstitial water and air.
B - Limed soil : when it is hydrated to form portlandite [Ca (OH) 2], lime (CaO) consumes 
interstitial water. The breakdown of the portlandite into calcium ions (Ca2 +) and hydroxyle ions 
(OH-) permits flocculation of the clays. Clay sintering and evaporation cause contraction of the soil
fragments in a few hours. After mixing, these fragments of limed soil take on a rounded shape and
form little lumps.
C - Cemented soil : the cement is introduced and then mixed with the limed soil. Given the low
hydraulic binder contents (< 10%), we assume that the cement does not spread all around the lumps
but locally forms junctions between them. Soil compaction after adding the cement brings the lumps
closer together by reducing the porosity filled with air



minéraux. Sont dosés les éléments majeurs, ainsi
que le soufre, l’azote, le phosphore et le carbone
organique. La caractérisation des solutions inter-
stitielles en milieu basique nécessitera l’emploi de
la spectroscopie infrarouge et de la spectrophoto-
métrie ultraviolette.
Cette approche multi-échelle schématisée sur la fi-
gure 2 permet de définir clairement les caractéris-
tiques chimiques, structurales, minéralogiques et
mécaniques d’un sol connu comme apte au trai-
tement. Nous avons retenu les limons dits d’Orly
et de Normandie comme sols aptes au traitement,
puisqu’utilisés avec succès sur de nombreux chan-
tiers. La formulation de référence retenue est un
traitement à 1 % de chaux et 5 % de CEM II/B-L
32,5 (ciment composé au filler calcaire). Cette for-
mulation est utilisée pour la stabilisation de sols
moyennement argileux correspondant dans le clas-
sement géotechnique du GTR [1] aux sols de type
A2 pour la construction d’une couche de forme.

Etude multi-échelle de sols 
inaptes ou ayant posé problème
sur chantier

Ce schéma une fois validé, permet de comprendre
les mécanismes des perturbations de la prise des
liants. En effet, toute perturbation devrait pouvoir
être décrite en terme de non-conformité du sol trai-
té au modèle conceptuel des sols aptes. La dé-
marche consiste donc à étudier par les techniques
de caractérisation décrites ci-dessus des sols dé-
clarés inaptes ou ayant posé problèmes sur chan-
tier, traités avec la même formulation de référence,
pour mettre en évidence les écarts au modèle.
L’échantillonnage de sols correspond à des sols
ayant été déclarés inaptes lors des études préa-
lables ou à des sols déclarés aptes mais ayant
posé des problèmes in situ. Ces sols sont préle-
vés au fil des chantiers sur l’ensemble de la Fran-
ce. Le partenariat industriel de ce travail de recherche
favorise l’approvisionnement en sol naturel per-
mettant l’étude de cas réels de perturbation de pri-
se des liants.
Dans tous les cas les sols sont traités avec la for-
mulation de référence et étudiés comme précé-
demment à toutes les échelles. L’étude géotechnique
représentant l’échelle décimétrique fournit la confir-
mation de l’inaptitude, les autres niveaux d’in-
vestigation permettent de mettre en évidence les
écarts au modèle conceptuel.

Importance des moyens

L’étude des différentes familles de sol à problèmes
nécessite d’étudier un à deux sols pour chaque
agent perturbateur. L’échantillonnage de sol nous
a permis de réunir onze sols à problèmes :
◆ trois pour les sols à risques (deux altérites de
schistes et une arène de gneiss) ;

◆ huit pour les sols supposés perturbés soit par
du soufre présent sous différentes formes miné-
ralogiques soit par des matières organiques (trois
marnes et cinq limons).
Chacun de ces onze sols doit faire l’objet de l’ap-
proche multi-échelle ainsi que les deux sols connus
comme aptes au traitement servant à valider le mo-
dèle conceptuel. 
Les essais normalisés et de caractérisation ini-
tiale nécessitent une centaine de kilos de sol
afin de réaliser notamment :
◆ les essais de compactage (Proctor) et de por-
tance immédiate ;
◆ les essais mécaniques à différents âges de rup-
ture s’étalant sur un an (réalisation de 40 éprou-
vettes 5 x 5 et de 40 éprouvettes 5 x 10 par sol,
soit 1040 éprouvettes en tout).
Ces essais géotechniques normalisés sont réali-
sés au sein du laboratoire DTA du groupe Holcim.
A chaque échéance, les caractérisations micro-
mécaniques, minéralogiques, microstructurales et
chimiques seront réalisées sur les éprouvettes nor-

83Travaux n° 810 • juillet-août 2004

®

Figure 2
Caractérisation 
des sols stabilisés
par une approche
multi-échelle

Characterisation 
of stabilised soils
by a multi-scale
approach
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malisées après rupture au Centre des Matériaux
de Grande Diffusion (CMGD) de l’Ecole des Mines
d’Alès.

■ OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Le premier attendu de cette étude est d’affiner la
compréhension à l’échelle micrométrique d’une sta-
bilisation efficace des sols à la chaux et aux liants
hydrauliques. En effet, l’efficacité d’une stabilisa-
tion a été abondamment étudiée d’un point de vue
mécanique et dans le cadre d’une stabilisation à
la chaux. Peu d’études ont été réalisées avec un
traitement à base de liant hydraulique ou mixte
chaux et liant hydraulique. Pourtant, ces dernières
formulations sont actuellement les plus souvent
utilisées pour la réalisation de couche de forme en
sols fins argileux.
Au moyen d'une approche multi-échelle et d'une
compréhension plus fine de la stabilisation des
sols, nous devrions être à même d’identifier l’ori-
gine (structurale, minéralogique ou chimique) des
problèmes mécaniques et physiques observés lors
de l’utilisation de certains sols.
Si des espèces chimiques ou minéralogiques se
révèlent être la cause des problèmes rencontrés,
il faudra déterminer l’existence des seuils au-delà
desquels ces problèmes se manifestent. Pour ce
faire, nous devrons travailler sur le sol de réfé-
rence auquel nous ajouterons des teneurs crois-
santes en agent perturbateur. En suivant les
comportements physiques et mécaniques par les
essais normalisés, nous espérons pouvoir établir
des seuils répondants aux attentes de la profes-
sion.
Enfin selon les mécanismes en cause, nous pour-
rons envisager le développement de techniques
spécifiques permettant la mise en évidence ou la
quantification des agents perturbateurs.

■ BIBLIOGRAPHIE

[1] GTR, Guide technique "Réalisation des remblais
et des couches de forme" LCPC-Setra (Paris-Ba-
gneux), septembre 1992. 204 p.
[2] GTS, Guide technique "Traitement des sols à
la chaux et/ou aux liants hydrauliques. Application
à la réalisation des remblais et des couches de for-
me", LCPC-Setra (Paris-Bagneux), janvier 2000.
240 p.
[3] AFNOR NF P 94-100 (1999). Sols : reconnais-
sance et essais - Matériaux traités à la chaux et/ou
aux liants hydrauliques - Essai d’évaluation de l’ap-
titude d’un matériau au traitement.
[4] Schaeffner M. et Philippe A. (1970) : Abaisse-
ment de la teneur en eau d’un sol par l’addition de
chaux vive. Bulletin de liaison des laboratoires des
Ponts et Chaussées, n° 49.

ABSTRACT

Research on the 
mechanisms of disturbance
of the stabilisation 
of treated soils in capping
layers

N. Cabane, P. Gaudon, D. Nectoux

The treatment of fine soils with lime
and hydraulic binders for the construc-
tion of capping layers and formation
levels has been developing for 30 years.
This technique sometimes leads to fai-
lures, however, that are hard to explain
and especially to predict.
Faced with the complexity of this ques-
tion, the earthwork contractors' trade
association (SPTF), the hydraulic bin-
ders' trade association ATILH and the
lime kiln operators' trade association
entrusted a research programme to
"Ecole des Mines d’Alès" as part of
work on a PhD thesis under contract
with CIFRE.
This article describes above all the
methodological approach adopted to
understand the mechanisms of soil sta-
bilisation and identify the disturbances
engendered by certain minerals (clays,
micas), ions (sulphates, phosphates,
etc.) and organic materials present
in the soils.

RESUMEN ESPAÑOL

Estudio de los mecanismos
de las perturbaciones de la
estabilización de los suelos
tratados en las capas de
coronación de terraplén

N. Cabane, P. Gaudon y D. Nectoux

El tratamiento de los suelos finos
mediante cal y aglomerantes hidráuli-
cos para la ejecución de las capas de
coronación de terraplén y de las pla-
taformas se viene desarrollando ya
desde hace 30 años.
No obstante, esta técnica va acom-
pañada frecuentemente de algunos fra-
casos que se explican mal y sobre todo
para su previsión.
Ante la complejidad del problema, el
Syndicat des Terrassiers (SPTF), la
ATILH y el Syndicat des Chaufourniers,
han encargado un programa de inves-
tigaciones a la Escuela de Minas de
Alès, en el marco de un trabajo de tesis
de doctorado según contrato CIFRE.
En este articulo se presenta, ante todo,
el enfoque metodológico adoptado para

llegar a conocer los mecanismos de la
estabilización de los suelos e identifi-
car las perturbaciones generadas por
ciertos minerales (arcillas, micas), iones
(sulfatos, fosfatos, etc.) y materias
orgánicas presentes en los suelos.
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L’Ordre des tuteurs des travaux
publics
Nous avons publié dans notre numéro 802

de novembre 2003 une courte présenta-

tion de l’Ordre des tuteurs des travaux pu-

blics, dispositif qui a été reconduit jusqu’en

2006 par un nouvel accord de branche signé

le 23 septembre 2003.

Développer le tutorat, notamment dans les

PME, est un objectif prioritaire de la pro-

fession des travaux publics qui s’est fixé

pour objectif d’accueillir et de former à ses

métiers un plus grand nombre de jeunes.

C’est la raison pour laquelle nous avons de-

mandé à Bernard Cliche, président de l’Ordre

des tuteurs des travaux publics de complé-

ter cette présentation, en l’illustrant par des

exemples de réalisation.

L
e tutorat n’est, en fait, que la nouvelle dé-
nomination donnée au compagnonnage,
pratique multi-séculaire qui consiste, pour

un ancien à transmettre à un jeune son savoir-
faire professionnel et à l’accompagner pour fa-
ciliter son intégration dans le monde du travail.
Lorsque la profession a décidé, en 1996, de créer
un dispositif de développement de la fonction tu-
torale, on percevait déjà un désintérêt croissant
des jeunes pour nos métiers.
Il fallait tenter d’y remédier. Nous posions alors
deux questions : comment mieux intégrer les
jeunes et comment les fidéliser?
Il nous est alors apparu nécessaire d’améliorer
sensiblement la qualité de l’accueil des jeunes
dans nos entreprises, ce qui permettrait, de plus,
d’améliorer l’image de notre profession.
Souvenons-nous de nos premiers pas dans la vie
professionnelle. Avons-nous été bien accueillis?
En 1996, notre profession utilisait très peu l’ap-
prentissage et les modes de formation en al-
ternance. Nous n’avions donc qu’une faible
expérience du tutorat. Nous avons sollicité l’ai-
de des Compagnons du Devoir du Tour de Fran-
ce, institution qui forme à l’excellence dans les
métiers par la pratique du compagnonnage.
Ensemble, nous avons bâti le contenu pédago-
gique de l’exercice de la fonction tutorale avec
trois priorités : accueillir, intégrer, transmettre.
Il s’agit pour le tuteur, qui doit être compétent et
reconnu au sein de son entreprise, de transmettre
au nouvel entrant son savoir-faire mais aussi la
confiance en soi, d’apporter les réponses aux
multiples questions que se pose le jeune, d’ai-
der celui-ci à s’adapter aux exigences, aux habi-
tudes et à la culture de l’entreprise.
Ainsi, le tutorat dans les travaux publics était né.
Il importait alors de le mettre en œuvre rapide-
ment en commençant par former les futurs tu-
teurs. Les centres de formation continue des
travaux publics ont été sollicités ; ils se sont ap-
propriés nos objectifs pédagogiques puis ils ont
assuré la formation des tuteurs.
Il nous est apparu nécessaire que la profession
reconnaisse ce nouveau dispositif de formation
en honorant les salariés qui se portent volon-
taires pour devenir tuteurs. 
C’est ainsi que fut créé l’Ordre des tuteurs des
travaux publics, institution gérée paritairement

qui définit les conditions de fonctionnement du
dispositif.
Les salariés qui ont suivi une formation de tu-
teurs de quatre jours dont le contenu est fixé par
l’Ordre et qui ont effectivement exercé la for-
mation de tuteur pendant au moins un an peu-
vent intégrer l’Ordre des tuteurs. Une cérémonie
solennelle est alors organisée par une Fédéra-
tion régionale des travaux publics ou par leur en-
treprise en présence de chefs d’entreprise et du
président de l’Ordre. Ils reçoivent lors de cette
cérémonie l’insigne de l’Ordre, un diplôme ainsi
qu’une prime de 650 euros versée par la pro-
fession.
La profession prend également en charge le coût
de la formation des tuteurs dès lors que celle-ci
est dispensée par un centre de formation conti-
nue de la profession, dans le cadre d’un pro-
gramme élaboré par une entreprise ou dans un
cadre interentreprises lorsqu’il s’agit de former
des tuteurs appartenant à des PME ; ces pro-
grammes doivent avoir été agrées préalablement
par l’Ordre.
A ce jour, 1200 salariés des travaux publics ont
intégré l’Ordre des tuteurs et leur nom figure dans
l’annuaire de l’Ordre. L’objectif de la profes-
sion est de porter le nombre des tuteurs à 2000
à l’horizon 2006.
Les hommes sont la richesse des entreprises.
Facilité d’accueil, la mise en confiance et l’inté-
gration des nouveaux entrants ne peut que fa-
voriser leur motivation et donc améliorer leur
performance.
Susciter l’enthousiasme, voire la passion de son
métier, apprendre à écouter et à être attentif aux
autres, c’est créer dans l’entreprise les condi-
tions du succès.
Les témoignages des chefs d’entreprise, des for-
mateurs et des tuteurs que nous présentons
confirment le bien-fondé de la démarche de la
profession. Notre effort doit être poursuivi et am-
plifié.

Bernard Cliche
PRÉSIDENT DE L’ORDRE DES TUTEURS
DE LA FNTP
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Nous avons interrogé Olivier Garrigue, se-

crétaire général de la Fédération des travaux

publics de Franche-Comté sur l’utilisation du

dispositif "Tutorat dans sa région ".

La Rédaction :
Est-ce que la Fédération des travaux publics de
Franche-Comté utilise le dispositif du Tutorat?

Olivier Garrigue :
"Assurément, non seulement, elle utilise le dis-
positif prévu par l’Ordre des tuteurs de la Fédé-
ration nationale des travaux publics, mais, elle
a fait du tutorat avec les partenaires sociaux
francs-comtois une priorité de la profession. Le
développement du tutorat est inscrit dans le vo-
let travaux publics du contrat d’objectifs profes-
sionnels signé avec l’Etat et la Région fin 2003.
Le tutorat est une composante essentielle du tra-
vail sur l’image de la profession. Alors que nous
souhaitons attirer davantage de jeunes vers nos
métiers, l’amélioration des conditions d’accueil
dans l’entreprise est importante pour les fidéli-
ser. Encore trop de jeunes quittent la profession
après quelques années".

La Rédaction :
Vous n’en êtes donc pas à votre coup d’essai?

Olivier Garrigue :
"En trois ans, nous avons formé une cinquan-
taine de tuteurs.
Le tutorat a connu un nouvel essor chez nous
avec la création en septembre 2001 du CFA des
travaux publics de Franche-Comté. En effet, nous
encourageons vivement les entreprises concluant
un contrat d’apprentissage à former un tuteur.
Mais bien entendu, le tutorat présente un inté-
rêt pour l’accueil de tout nouvel embauché puis-
qu’il traite autant des conditions d’accueil que
de la transmission des savoirs".

La Rédaction :
Comment se passent les sessions de formation?

Olivier Garrigue :
"Durant la période hivernale, la Fédération des
travaux publics organise avec le concours de
l’AFOR TP et de l’AREF BTP une session de for-
mation.
La Fédération des travaux publics démarche les
entreprises et fournit la salle.

La formation dure 2 x 2 jours. Est prévue l’année
suivante une journée "piqûre de rappel" après
un an d’exercice de la fonction tutorale.
Bernard Cliche, président de l’Ordre national des
tuteurs fait l’honneur chaque année à nos sta-
giaires de venir leur remettre personnellement
leur diplôme et le chèque de 650 euros attribué
par la profession".

La Rédaction :
Qu’est-ce que la Fédération des travaux publics
attend de ce type de formation?

Olivier Garrigue :
"Une fidélisation des jeunes, une diminution des
ruptures de contrat d’apprentissage bien sûr,
mais aussi la satisfaction de participer à l’épa-
nouissement des salariés formés.
C’est un dispositif intéressant pour tout le mon-
de. Le tuteur qui est choisi pour ses qualités de
communication et son savoir-faire parmi ses col-
lèges. L’entreprise qui prépare l’avenir en limi-
tant les causes de rupture de contrat de travail
et dont tous les coûts directs sont pris en char-
ge (coût pédagogique, rémunération chargée, hé-
bergement, transport)."

La Rédaction :
Comment voyez-vous l’avenir?

Olivier Garrigue :
"Il faut poursuivre et amplifier les formations au
regard des besoins en renouvellement de per-
sonnel et les perspectives d’activité.
En Franche-Comté, chaque année, 500 personnes
entrent en entreprise pour la première fois ou
changent d’employeur. On peut raisonnablement
souhaiter que chacune soit à terme prise en char-
ge par un tuteur. Cela correspond à un objectif
de deux tuteurs formés par l’entreprise".
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Exemple d’une action régionale :
la FRTP de Franche-Comté

POURQUOI LE TUTORAT 
ET POURQUOI L’ORDRE 

DES TUTEURS TP?

Le tutorat
"Tu te souviens de ton premier jour dans l’en-
treprise?", aime à dire Bernard Cliche, pré-
sident de l’Ordre des tuteurs.
Oui, la première impression est la bonne, et
reste à jamais gravée.
C’est pour cela que ce premier contact doit
être une réussite pour tous (entrepreneurs
et salariés) et que le tutorat a été imaginé
et mis en place.

L’ordre des tuteurs
Accueillir, transmettre, accompagner, faire
aimer son métier, son entreprise, accompa-
gner nos futurs collaborateurs constitue une
mission d’une telle noblesse qu’il était néces-
saire de distinguer ceux qui en ont la charge.
D’où la création de l’Ordre des tuteurs TP.
La profession désirant par cette institution
reconnaître ceux qui ont foi en elle et qui por-
tent haut ses valeurs, en véhiculant de notre
métier une image positive.

Le tutorat, une fonction en devenir
Déjà plus de 1000 tuteurs formés et en poste
pour faire face aux enjeux que les TP doivent
et devront de plus en plus affronter. Sensi-
biliser les futurs tuteurs à ces enjeux, les
aider à réussir cette mission au bénéfice de
la profession, des entreprises et de leurs
futurs collaborateurs, tel est le sens de la
formation des tuteurs.

La fonction tutorale dans les TP est la preuve
qu’une profession sait évoluer, qu’elle croit
en son avenir et qu’elle peut donner à cha-
cun de véritables perspectives profession-
nelles.

Jacques Dufief
DIRECTEUR DU CENTRE 
PROMOTIONNEL D’ORCEMONT
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Témoignage d’un chef d’entreprise

Jean-Claude Brossier
PRÉSIDENT DE L’ENTREPRISE JEROME

L’entreprise JEROME est une PME indépendante de 165 personnes, activités réseaux (secs et
humides) et génie civil industriel. Certifiée ISO 9000 en 1997, version 2000 en 2003, elle consacre
de 5 à 7 % de sa masse salariale pour la formation continue.
L’entreprise a commencé son action tutorale il y a plus de 15 ans. A la base, au-delà de la popu-
lation vieillissante et du futur papy-boom, (qui nous semblait lointain !), nous constations notre
manque de réussite pour fidéliser les jeunes recrutés et formés en interne, en outre nous étions
souvent déçus des résultats, compte tenu des espoirs formulés.
J’ai considéré que nous étions responsables de cet état de fait, et nous avons analysé les causes
d’échec et les sources de progrès : mauvais dans l’accueil, engrangeant des jeunes sans "réfé-
rents" pour répondre à leurs questions, sans exigence vraiment formulée de manière rigoureuse
en terme de formation et d’attentes professionnelles, encore moins suivie et évaluée, etc. en
bref, nous n’avions que ce que nous méritions.
La structure : plan de formation - suivi-évaluation a été mise en place avec l’AREF. Au-delà de
l’action de formation tutorale (telle que définie par l’Ordre des tuteurs), nous avions insuffi-
samment réfléchi à qui s’implique… ou plutôt qui impliquer !
Dans un premier temps, nos conducteurs de travaux et chefs de chantier, désignés volontaires
"accompagnaient" les actions de formation des jeunes recrues. Sur la base d’engagements défi-
nis par écrit (plan de formation, objectifs à court et moyen termes, évaluation…). Mais notre
encadrement est déjà à saturation de charges complémentaires en plus du travail habituel.
Alors, rapidement, nous avons impliqué le personnel de base, qui s’est senti valorisé d’être
acteur dans la transmission du savoir.
Et en plus, c’est logique, c’est le poseur-canalisateur qui sait expliquer au jeune CAP, c’est le
conducteur d’engins qui sait expliquer comment on terrasse, c’est le maçon qui peut expliquer
et montrer le coup de main. 
Aujourd’hui, les professionnels de l’entreprise JEROME sont jugés sur leurs capacités à trans-
mettre le savoir. Aujourd’hui, notre moyenne d’âge est de 38 ans. Aujourd’hui nous avons un pro-
fessionnel sur quatre qui est un tuteur formé suivant les exigences de l’Ordre des tuteurs, et un
professionnel sur deux qui a été tutoré à un moment de son parcours professionnel dans l’en-
treprise.

FORMER LES TUTEURS 
POUR PROFESSIONNALISER 
ET FIDÉLISER LES JEUNES

Donner envie d’intégrer les TP, de s’y pro-
fessionnaliser et d’y rester, voilà le défi que
se donnent des professionnels qui aiment
leur métier et ont envie de le transmettre.
La formation de tuteurs est un outil mis à
leur disposition pour améliorer cette mission.
Depuis toujours la transmission du tour de
main s’est réalisée dans les TP; aujourd’hui
la profession, à travers la FNTP, affirme sa
volonté de préparer la relève, en reconnais-
sant le travail réalisé par les tuteurs : une
"vieille idée neuve", reconnue indispensable
pour préparer l’avenir.
Les participants de tous les groupes ren-
contrés – et plus particulièrement ceux réunis
par la FRTP et l’AREF de Besançon – ont
prouvé qu’avec de la méthode proposée et
l’engagement de tous les partenaires, le défi
peut être tenu.
"Finalement, dit un chef de chantier, c’est
comme un chantier, quand il est bien pré-
paré, qu’on a bien réceptionné le support et
que tout le monde sait où il va, on arrive tou-
jours à s’organiser pour satisfaire le client,
assurer la réussite".
Ce que nous remarquons au cours de ces
regroupements de tuteurs c’est l’engage-
ment de chacun, la volonté de créer un
contexte favorable pour que le nouveau puisse
apprendre, "se révéler" et prendre sa place
dans l’équipe.
Le plus impressionnant c’est de voir chaque
tuteur constituer sa propre "boîte à outils"
pour :
- accueillir ;
- intégrer ;
- transmettre ;
- évaluer et assurer le suivi tout au long du
parcours de professionnalisation.
Les résultats constatés un an après la for-
mation, lors de l’intronisation à l’ordre des
tuteurs, prouvent que l’investissement réa-
lisé par les professionnels tuteurs entraîne
des retombées utiles pour l’entreprise comme
pour la profession.

François Thouement
FORMATEUR - AFOR TP

Témoignage d’un tuteur
Christian Sabatier
CHEF DE CHANTIER
Entreprise Joulié (Eurovia)

"La formation tutorale m’a appris à m’impliquer beaucoup plus dans mon travail. Je me suis
rendu compte que l’intégration des jeunes n’est pas si évidente que ça. Leur apprendre est un
bien grand mot, c’est le chantier, la vie en entreprise qui leur apportera la connaissance et le
savoir-faire. Nous, notre premier souci est de les encadrer, et de leur dire ce qui va ou ne va pas.
Le tutorat nous permet de favoriser les contacts avec l’encadrement et avec les autres notam-
ment en relations humaines… Si cela permet aux entreprises de mieux recruter des jeunes moti-
vés, et à ces jeunes de se sentir bien dans le monde du travail, tous ceux qui ont lancé cette
machine n’auront pas perdu leur temps. Je souhaite à beaucoup de chefs de devenir tuteur, c’est
un enrichissement personnel".



Une brochure a été récemment éditée par la

Fédération de l’industrie européenne de la

construction (FIEC) et la Fédération euro-

péenne des travailleurs du bâtiment et du

bois (FETBB) avec le soutien de la Commu-

nauté européenne, dans le cadre d’un fonds

du programme Leonardo da Vinci.

Cette brochure intitulée "Un défi : intégrer

les jeunes dans l’entreprise. Une solution :

le tutorat" comprend trois parties :

- la première partie énonce des conseils pour

réussir la mise en place du tutorat dans l’en-

treprise ;

- la deuxième donne des exemples de pra-

tiques suivies dans différents pays euro-

péens : le maître d’apprentissage allemand,

l’introduction du tutorat dans le système

d’apprentissage italien, la promotion du tu-

torat dans le secteur de la construction en

Belgique, au Royaume-Uni, et naturellement

l’ordre des tuteurs en France;

- la troisième partie donne des exemples

d’outils pour l’employeur au moyen de fiches

pratiques pour l’employeur, le tuteur et le

jeune.

Contact :
Fédération européenne des travailleurs du bâti-
ment et du bois (FETBB)
Rue Royale 45, boîte 3
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2227 10 40
Fax : +32 (0) 2219 82 28
E-mail : info@efbh.be

Fédération de l’industrie européenne de la construc-
tion (FIEC)
Avenue Louise, 66
1050 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2514 55 35
Fax : +32 (0) 2511 02 76
E-mail : info@fiec.org
Internet : www.fiec.org
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