
Méthodes de confortation des 

pentes instables
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Trois grands principes

•Mouvements de masses de sol

•Drainage

•Renforcement mécanique

•Combinaisons 



Mouvements de masses de sol

•Allègement en tête

•Purge

•Reprofilage

•Substitution 

•totale, 

•partielle : bèche, éperon, masque



Mouvements de masses de sol



Mouvements de masses de sol
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Argile expansée

Géomembrane

Interface 
drainant

RD

Matériaux allégés : - argile expansée,

- cendre volante,

- certains matériaux naturels : spongolithes,

- Nidaplast,

- Géolight,

- Plastbloc,

- Pneuresil.

HAUTE SAVOIE

Allègement par usage de matériaux allégés
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Décharge de matériaux

Nappe de stagnation
dans la décharge

TN

Torrent

Surface de
glissement

Surface 
piézo

CD

Allègement par modification de la topographie

MIRIBEL

ATTENTION à bien analyser les modifications TOPO :

Résultat fortement conditionné par les conditions réelles 

de nappe.



Mouvements de masses de sol
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Marnes

Surface de

glissement

Eboulis

Masque poids

Effet drainage

CD

Elargissement

En substitution de pied de talus ou en blocage.

Par partie à l’avancement.

Matériaux rocheux 0.250 mm.

Granulométrie continue mais D10  1 mm 

Terrassement substitution à l’avancement.

ST SEINE 

L’ABBAYE

Masque poids



Mouvements de masses de sol
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Blocage après

glissement

Surface de

glissement

RN

Plateforme

industrielle

Blocage de pied provisoire ou massif poids en gabions

LONGWY

ATTENTION : K = Ko (1 + sin b)

Béton de
propreté

Massif gabions

BoisageBlocage
provisoire

b

RN



Murs ‘Peller’



Mouvements de masses de sol



Mouvements de masses de sol
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Construction d’un

Talus renforcé par

Géotextile 
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Drainage

•Collecte des eaux de surface

•Tranchées drainantes

•Drains subhorizontaux

•Drains siphons

•Drainage profond 

•puits, 

•galerie, 

•électro-pneumatique)



Drainage



Drainage



Drainage



Drainage



Drainage



Faire une paroi drainante

Excavation panneau 1

Coffrage provisoire de soutènement du filtre 

Mise en place des filtres

Excavation panneau 2

Coffrage provisoire

Mise en place des filtres

Extraction du coffrage panneau 1

Extraction panneau 3…



Drainage



Renforcements mécaniques

•Murs de soutènement

•Tirants d’ancrage

•Clous

•Pieux



Renforcements mécaniques
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Eboulis

Schistes

HEB 400

Foré
trépanné

Ø600

Matériel de forage et de manutention lourd.

Palplanches envisageables : problème de mise en fiche.

Parisienne H Béton

Moscovite Pieux armés Préforage

Caissons en palplanches

Scellement béton

Berlinoise

SALLANCHES

RN 212
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Poutre de tête

Tirant
MAC 500

Tube petrolier scellé
1 tous les 1m
                1m50

Micro berlinoise

JURA

Forages OD ODEX f 250 mm maximum

Tubes pétroliers

HEB HEM

Clous autoforeurs

Attention : surconsommations coulis.
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ISCHEBECK – Boulons d’Ancrage à Injection Active TITAN
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Possibilités de STABILISATION des GLISSEMENTS DE TERRAIN par DRAINAGE
7. SOLUTIONS MECANIQUES 

DE CONFORTEMENT
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Clouage suisse : microberlinoise

ATTENTION : pertes de coulis

Ligne de micropieux

1 tous les mètres

Poutre

Bulbe de

scellement

Barres passives

Drains

subhorizontaux
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Piste

Problème
si évolution

ATTENTION :
 Module de réaction

ATTENTION :

Stabilité
Pertes de

coulis

A6

Poutre
BA

Zone libre

Bulbe de
scellement

Murs tirantés et poutres tirantées
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Problème de sols

limono-argileux et
de l'apparition d'arbres

=
dessication des sols d'appui

VILLERS LE LAC 

(Doubs)

Problème de sols limono-argileux 

et de 

l’apparition d’arbres.

Dessication des sols d’appui

Mur 
Terre Armée

Substitution
Eboulis

Rocher



Solutions « multiples »



Solutions « multiples »



Solutions « multiples »



Solutions « multiples »
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Attention : deux justifications à faire

1. Stabilité interne 

approche Clouterre

2. Stabilité grand glissement

Murs cloués

Calcul par Janbu, perturbations
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Calculs  en poussée Ka (, j)  

 en reprise de F :

F = S D Ei      

Variante mur poids (blocs cyclopéens par exemple).

Problème du travail par plots.

Possibilités de banquettes provisoires et fouilles blindées.

i

Ei + 1

Ei - 1

Exemple : murs rigides type mur en L
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Flexion

Poussée

Butée

P

Utilisation : - de caissons palplanches,

- fers H,

- tubes.

Inclusion rigide verticale travaillant en flexion

1. Estimation de P par Janbu,

2. Justification du pieu en élastoplasticité.

Eventuellement 2 lignes de pieux.

Attention : déviation de la rupture



Les gros pieux en ligne n’ont pas résisté à la poussée

engendrée par le mouvement du glissement.


