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1 INTRODUCTION

En Wallonie, les parois rocheuses naturelles représentent une composante majeure 
du paysage. Même si leurs dimensions restent relativement modestes1, elles peuvent 
présenter des risques d'instabilité non négligeables.  

Les parois rocheuses d'origine anthropique sont au moins aussi nombreuses et 
souvent plus instables en raison de l'évolution par altération d'un versant dont la 
pente, artificielle, est supérieure à celle que les phénomènes naturels d'érosion et 
déplacements auraient pu créer. 

En réalité, toute paroi rocheuse finit tôt ou tard par s'ébouler, d'une manière 
imperceptible à l’échelle humaine ou d'une manière spectaculaire, éventuellement 
catastrophique. Le grand problème, actuellement non résolu d'une manière 
satisfaisante, est que si l'appréciation de l'aléa2 est relativement bien maîtrisée3, la 
détermination du temps susceptible de s'écouler avant la rupture est nettement plus 
ardue. L'estimation de l'instant où une instabilité potentielle constatée se produira 
effectivement (appelée "terme probable de l'occurrence") relève la plupart du temps 
d'une appréciation purement subjective (LCPC, 2004). S'il est plus ou moins possible 
de prévoir le moment de l'aboutissement de phénomènes évoluant lentement4 les 
phénomènes à rupture brutale (tels les choutes de blocs) ne permettent aux 
meilleurs experts que de donner des appréciations situées dans une large fourchette, 
par exemple de quelques mois à quelques dizaines d'années. 

 

Dans tous les cas, parois naturelles ou artificielles, les instabilités de versants et les 
chutes de pierres posent suffisamment de problèmes pour qu'il soit nécessaire de 
s'en préoccuper.  

C'est ainsi que depuis la fin des années nonante, ces phénomènes ont touché un 
certain nombre de constructions ou infrastructures. Parmi les événements les plus 
spectaculaires, heureusement sans dommage grave pour les personnes, citons : 

                                            
1 rappelons que le relief de la Wallonie est un relief entièrement négatif, créé par le creusement des 

vallées par les différentes rivières à partir d'une surface initialement (il y a plus de cent millions 
d'années) plane, la pénéplaine post-hercynienne. On s'en rend compte en observant depuis un point 
de vue dégagé, la ligne d'horizon. Celle-ci ne présente aucune crête mais, au contraire, une allure 
continue marquant la surface plane originelle. 

2 l'aléa est défini comme la probabilité d'occurrence d'un événement donné, en la circonstance, 
l'éboulement, la chute de bloc ou le glissement de terrain. La notion de risque inclus celle de 
vulnérabilité, de dommages causés par l'événement. Sans doute par abus de langage, nous parlerons 
indifféremment des glissements comme aléa, phénomène ou risque, seuls les aspects purement 
techniques de stabilité étant évoqués ici. 

3 estimation, entre autres, du volume de roches concerné, du parcours des éléments en cas 
d'éboulement et de la probabilité que l’événement survienne. 

4 mais des erreurs d'appréciation sont parfois faites, avec des conséquences dramatiques : en 
1963, le glissement lent du versant de lac de retenue du barrage du Vaiont en Italie, semblait contrôlé 
quand, subitement, il s'est transformé en une sorte d'avalanche dont les conséquences indirectes ont 
fait 3000 victimes. 
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 le 16 octobre 1995, la ruelle Sous les Roches, située à proximité de la 
Collégiale de Dinant, a été le cadre de la chute d'un panneau rocheux de 60 à 
80 tonnes. Celui-ci provenait de la paroi rocheuse longeant la ruelle et 
soutenant la citadelle. Heureusement, aucune victime n'a été déplorée5 mais 
d'importants dégâts matériels ont été dénombrés et la sécurisation du site a 
entraîné un coût important pour la collectivité. 

 le 30 avril 1998 vers 21 h 10 sur la ligne Liège -Namur, à Bas-Oha, un 
éboulement de 6000 tonnes de schiste provoque le déraillement du convoi.  

 le 12 décembre 1998,  le train reliant Liège à Gouvy (ligne 42) a percuté un 
amas de roches à hauteur de Coo. Les éléments schisteux s'étaient éboulés 
en travers de la voie depuis le versant la longeant. Une vingtaine de 
voyageurs ont subi de légères blessures et les dégâts matériels ont été 
importants. Le trafic sur la ligne 42 a dû être interrompu durant trois jours. 

 

A une autre échelle, les habitants localisés à proximité de parois rocheuses 
subissent régulièrement des chutes de pierres aux abords de leur habitation.  

Il est également courant que les usagers de routes longeant des versants pentus 
aient à éviter des blocs rocheux décimétriques éboulés sur les bandes de circulation 
ou les percutent, les véhicules subissant alors des dommages plus ou moins 
importants. 

Enfin, la simple suspicion d'une instabilité peut, en vertu du principe de précaution, 
amener à interdire à une partie de la population l’accès à certains domaines privés 
ou publics. 

 

L'étude des instabilités des parois rocheuses est donc un élément important dans la 
gestion de l'environnement, au sens le plus étendu. 

Le but du présent document est de présenter, d'une manière accessible à un public 
non spécialiste6:  

 les différents types d'instabilités de parois rocheuses, leurs causes, leurs 
mécanismes 

 les procédures d'études et de calcul de l'aléa 

 les diverses méthodes de confortement utilisées pour supprimer, ou du moins 
réduire, l'aléa ou le risque. 

 

                                            
5 alors qu’en 1228, l'effondrement d' une partie du rocher surplombant la Collégiale a provoqué le 

mort de 36 personnes. 
6 une liste de références procure les informations pour l'approfondissement des différents domaines 

abordés. Des renvois à des sites Internet permettent de télécharger des logiciels gratuits   
(Avertissement : le téléchargement de logiciels gratuits et leur utilisation sont des opérations à 
risques (virus, spywares, plantages, résultats erronés etc.) faites par l'internaute en parfaite 
connaissance de cause et entièrement à ses propres risques et périls). 
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2 INSTABILITES ROCHEUSES 

Les instabilités rocheuses se produisent lorsqu'un certain nombre d'éléments, de 
facteurs, sont réunis et que pour une raison ou l'autre, l'état de stabilité précaire 
prévalant jusque là, passe à une situation instable se traduisant par des 
déplacements de roches, caractérisés par leur type (glissement, écoulement, 
chute...), le volume rocheux concerné, la vitesse du mouvement et la distance 
parcourue.  

2.1 Facteurs déterminants 

Les différentes formes d'instabilités des talus rocheux dépendent de facteurs 
"internes", propres au massif et "externes", interagissant avec lui : 

 les facteurs internes sont liés à la nature des roches, aux caractéristiques des 
discontinuités qui affectent le massif rocheux et à la morphologie de celui-ci. 
 
Ces facteurs sont ceux qui seront à étudier lors la phase de caractérisation du 
massif rocheux en vue de l'évaluation de l'aléa. Ils sont déterminés en un 
instant donné et sont supposés constants. 

 les facteurs externes peuvent être naturels ou en relation avec les activités 
humaines : 

o facteurs externes naturels  

 climatiques ou biologiques7 favorisant l'altération du massif. Ils 
permettent d'expliquer la situation existant au moment de l'étude. 
S'ils sont importants (rapides), ils doivent être pris en compte 
pour la validation de l'hypothèse de la constance des 
caractéristiques des discontinuités.  

 liés à l'érosion de pieds de versants (action des rivières...). Ici 
encore, ils permettent d'expliquer la situation et doivent être 
considérés en termes de facteurs actifs si leur importance justifie 
une évolutivité rapide de la situation initialement étudiée. 

o facteurs externes anthropiques : les fronts de taille de carrières, talus 
de voies de communications et excavations diverses modifient la 
géométrie naturelle des versants, en général dans un sens allant vers 
l'instabilité, les modes "brutaux" d'excavation accentuent l'état de 
fissuration du massif, les déboisements favorisent l'altération et les 
ravinements etc. 

 

                                            
7 Lorsque l’eau présente dans les discontinuités du massif rocheux gèle en hiver, la dilation 

écartèle les éléments et  développe l’instabilité de l’affleurement. Le développement des racines des 
arbres contribue à écarter les blocs et exerce donc une influence identique à celle du gel. 
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2.2 Types d'instabilités 

La variété des systèmes de classification des instabilités de parois rocheuses révèle 
la complexité des phénomènes. 

a) on peut répartir les instabilités en classes8 fonctions du volume total de matériaux 
et de la taille des éléments mobilisés lors de l'écroulement. 

 

1. chutes de pierres : petit nombre d'éléments de volumes unitaires inférieurs à 
quelques dm3 

2. chutes de blocs : petit nombre d'éléments de volumes unitaires atteignant 
quelques m3 

3. éboulements en masse de volumes de plusieurs centaines, voire plusieurs 
milliers de m3 

 

b) on peut aussi classer les instabilités d'après leurs mécanismes et cinématiques de 
mouvements. Cette approche est utile pour le choix des méthodes de calcul de l'aléa 
et des dispositifs de confortement. Dans cette optique, on peut distinguer quatre 
grandes familles d'instabilités  

1. Glissements de type "matériaux granulaires" plans - rotationnels - complexes - 
écoulements, éboulements 

Ils se produisent lorsque le massif rocheux est affecté d’un grand nombre de 
discontinuités, lui conférant, à l’échelle près, la nature d’un matériau granulaire. Ces 
mouvements s'apparentent aux glissements qui se produisent dans les terrains 
meubles et sont fréquemment rotationnels (figure 2.1). Ils procèdent des mêmes 
mécanismes et sont étudiés par les mêmes méthodes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1 : glissement rocheux de type "rotationnel" (d'après Goodman, 2000) 

                                            
8 ces classes font l'objet d'une normalisation NF (NF, 1996), (LCPC, 2004) 
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2. Mouvements lents par creep - fauchage 

Ils résultent de mouvements lents de déformation (reptation, fluage...) des roches 
sous l'effet de la pesanteur. Ils se manifestent surtout lorsque l’orientation des bancs 
rocheux est relativement parallèle au versant (figure 2.2). Plus le comportement de la 
roche est "plastique", plus grandes les amplitudes des mouvements.   

Si ces mouvements ne sont souvent pas préoccupants en eux-mêmes; sauf s'ils 
affectent une construction, ils peuvent atteindre un point d'aboutissement et se 
transformer brusquement en un mouvement d'un autre type. C'est pourquoi ils sont à 
surveiller en tous les cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 : glissement rocheux de type creep - fauchage (d'après Goodman, 
2000) 

3. Chutes - écroulements 

Les chutes et écroulements de blocs rocheux se produisent pour des configurations 
géologiques particulières : fissures parallèles à la surface libre, présence d’un banc 
érodable sous une couche résistante etc. (figure 2.3).  

Ils sont prévisibles à partir de l'observation de la paroi. Cependant, si la prédiction de 
l'existence du risque est faisable, le calcul d'un coefficient de sécurité est nettement 
plus complexe et la détermination du moment où la rupture est susceptible de se 
produire encore plus délicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.3 : chutes de blocs rocheux, basculement de bloc, d'écailles (si h/l<2) ou 
de colonne (si h/l>2) (d'après LCPC, 2004) 
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4. Glissements le long d'une ou plusieurs surfaces de discontinuités 

Ces types de mouvements de terrains rocheux sont les plus répandus et sont ceux 
pour lesquels des méthodes d'analyse et de calcul spécifiques ont été développées.  

En fonction du nombre de familles de discontinuités et de l'orientation de ces 
discontinuités par rapport à la surface libre de la paroi rocheuse, ils peuvent se 
présenter sous forme de : 

 glissements plans, le long d'une seule surface de discontinuité, 
supposée infinie mais en réalité limitée latéralement (figure 2.4a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4a : glissements plans   (d'après Goodman, 2000, LCPC, 2004) 

 glissements de "coins" (ou de "dièdres"). Le dièdre, ou "coin" étant 
formés par deux plans de discontinuités dont l'orientation permet le 
glissement vers la surface libre (figure 2.4b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4b : glissement de coins (dièdres) (d'après Goodman, 2000) 
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 toppling, c'est-à-dire un glissement bancs sur bancs provoquant une 
sorte de fauchage de tête de bancs mais avec glissement bien 
marqué. Le toppling ne se produit que dans des conditions 
spécifiques de pendage des bancs (ils doivent être assez 
redressés), de pente du talus rocheux (assez raide) et d'orientation 
relative : la stratification et le talus doivent avoir des directions 
voisines (figure 2.4c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.4c : toppling 

 

Bien entendu, les différents types de rupture peuvent se rencontrer simultanément 
ou successivement, au cours de l'évolution du versant (figure 2.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.5 : exemple d'évolution d'une corniche rocheuse par ruptures de dièdres 
et surplombs. En amont, on remarque un même phénomène, plus ancien. (France - 
05) - Document LCPC, 2004 
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2.3 Propagation des blocs rocheux 

Dans tous les cas, la propagation des blocs (éloignement de la zone instable de la 
zone vulnérable, trajet parcouru, distance qu'un ensemble de blocs rocheux en 
mouvement est susceptible de parcourir) sont des éléments important aussi bien 
dans l'appréciation du risque que dans le choix et le dimensionnement des mesures 
confortatives. 

2.3.1 Proximité du risque 

La distance entre le risque et la zone vulnérable conditionne les stratégies de  
sécurité à adopter. Il est évident qu'une route longeant une paroi quasi-verticale n'est 
pas soumise aux mêmes risques qu'une zone séparée de la falaise par une pente 
douce longue de plusieurs centaines de mètres. 

On distingue deux configurations de risques (toutes les configurations 
intermédiaires pouvant, bien entendu, exister) : 

 risque proche : le massif rocheux instable menace directement les 
biens vulnérables. 

 risque lointain : la zone de départ des blocs est nettement séparée 
de la zone vulnérable et les blocs n'atteindront les biens à protéger 
qu'après un parcours plus ou moins long. L'étude de cette 
propagation constitue une part non négligeable des études à réaliser 

2.3.2 Trajectoire

La propagation dont il vient d'être question est influencée par différents éléments : 

 morphologie des éléments 

 nature du terrain sur lequel ils se déplacent 

 morphologie du versant (existence de replats pouvant jouer le rôle 
de tremplins etc.) 

 présence de couvert végétal, boisement... 

 

Une étude trajectographique est nécessaire pour déterminer cette propagation. 
Des logiciels spécialisés existent pour modéliser la situation et déterminer entre 
autres, la distance de parcours (voir ci-après), les hauteurs de rebonds, les vitesses 
(et donc l'énergie9) au point d'impact. Elle tient compte des éléments cités ci-dessus 
et nécessite, entre autres, un lever topographique très précis de la zone à étudier 

 

                                            
9 l'énergie, E (en Joules, J), d'un bloc de masse M (en kg) se déplaçant à une vitesse v (en m/s) 

vaut : E = 0.5  M  v2 
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2.3.3 Distance de parcours 

Il existe un certain nombre de théories et modélisations permettant d'apprécier 
cette distance, en qui concerne les chutes de blocs et les écroulements rocheux.  

Comme pour toutes les théories appliquées à des éléments naturels, il convient de 
les appliquer avec discernement en gardant à l'esprit les hypothèses sur lesquelles 
elles sont fondées et les exceptions qui pourraient se présenter. Toutefois, elles 
apportent suffisamment d'éléments de réponse pour pouvoir être utilisées en 
pratique. 

 

2.3.3.1 Avalanches - coulées de débris - écroulements 

La distance de parcours de tels mouvements est (Heim, 1932) bien caractérisée 
par l'angle de déplacement (Fahrböschung) défini à la figure 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.6 : distance de parcours (à gauche, d'après Heim, 1932) 

 

Sur cette figure, on note la position de masse déplacé, avant (Source) et après le 
dépôt (Deposit). Entre le pied du dépôt et le sommet de l'arrachement, La distance 
verticale est appelée H et la distance horizontale est désignée par L. 

L'angle de déplacement   est donné par : tg  =  H/L. = F 

Il existe une relation empirique entre l'angle  et le volume total, V, de 
l'éboulement, donnée à la figure 2.7  (Scheidegger, 1973) 
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Figure 2.7 : relation entre le volume déplacé, V, et l'angle  (Scheidegger,1973) 

Cette relation a été affinée (Corominas, 1999) sous la forme  

log (tg ( )) = A + B log (V)  

les coefficients A et B étant donné au tableau ci-dessous, en fonction du type de 
glissement de terrain, depuis les chutes de blocs jusqu'aux coulées de boue. 

 

 

 

 

 

 

Une étude bibliographique assez exhaustive (incluant des observations 
astronomiques) a été réalisée par Finlay et al. en 1999. Cette compilation permet de 
se faire une idée de la dispersion des résultats. La figure 2.8 présente ces valeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.8 : relation entre le volume déplacé, V, et l'angle  (Finlay et al., 1999) 
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2.3.3.2 Chutes de blocs 

Les chutes de blocs et leur parcours le long des versants, avec changements de 
direction, rebonds etc. font l'objet de nombreuses études et modélisations 
mathématiques10. Les caractéristiques cinématiques et dynamiques du mouvement 
dépendent de nombreux facteurs (forme du bloc, nature du sol, pente etc.). 

En fonction de la pente du talus, le bloc pourra rouler, rebondir ou tomber et bien 
entendu combiner les différents modes de déplacement.  

Dans la pratique, il "suffit" de pouvoir déterminer quel sera le parcours du bloc pour 
pouvoir dimensionner les fossés de réception ou les barrières de protection qui les 
empêcheront de causer des dommages (voir chapitre. 7).  

La figure 2.9 résume ces notions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.9 : mode de propagation des blocs rocheux en fonction de la pente du 
talus  

 

Il est intéressant de noter que la distance totale pouvant être parcourue par les 
éléments est en réalité assez limitée, surtout par rapport à l'idée que l'on pourrait 
s'en faire. L'excès de précaution basé sur une appréciation subjective n'est donc pas 
de mise. 

                                            
10 certains logiciels, d'utilisation très simple, permettent de se faire une idée plus précise de la 

trajectoire d'un bloc tombant le long d'une paroi (et rebondissant). C'est le cas de rockfall © de 
l'Université Technique Nationale d'Athènes ou de RockFall de RocScience, logiciel commercial très 
complet intégrant de nombreuses fonctionnalités. 
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En ce qui concerne les fossés de réception, l'approche empirique de (Hoek & Bray, 
1981, Willye & Mah, 2004) permet de déterminer assez aisément les dimensions de 
ces ouvrages. 

Pour le dimensionnement des barrières d'arrêt (emplacement, hauteur), l'étude de 
trajectoire des blocs (trajectographie) se fait d'une manière détaillée en modélisant 
les déplacements des blocs rocheux (de un à mille et plus) sur les terrain, à partir 
d'un Modèle Numérique de Terrain, en tenant compte des différentes 
caractéristiques citées plus haut. 

Un exemple de trajectographie est donné par la figure 2.10 . Ces représentations 
ont été faites avec le logiciel Pir3D® 11 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.10 : exemple d'étude trajectographique. Les trajectoires des blocs sont 
tracées en rouge 

 

Sur la vue en plan (à gauche) la ligne bleue représente l'emplacement d'un ouvrage 
de protection (dont on donne la hauteur). Le plan ainsi créé est aussi représenté 
dans la vue 3D (à droite). 

Dans la vue 3D, les trajectoires interceptées par l'ouvrage de protection ne se 
poursuivent pas. En déplaçant l'ouvrage, on peut déterminer son dimensionnement 
géométrique optimum (positionnement et hauteur). Le calcul de l'énergie à absorber, 
réalisé simultanément par le logiciel, permet le choix du système à mettre en oeuvre 
(voir chapitre 7).

                                            
11 développé par la société française Geociel 
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3 RECONNAISSANCE DU MASSIF ROCHEUX 

3.1 Généralités

En pratique, la détermination des différents facteurs internes, se fait par une étude 
géologique lato sensu, c'est-à-dire comprenant les facettes lithologique, structurale, 
hydrogéologique (et climatique), géomorphologique (utilisant, le cas échéant, les 
techniques de télédétection), géotechnique etc. complétées par un lever 
topographique d'une précision suffisante. 

Cette caractérisation des parois rocheuses est autant qualitative que quantitative.  

Le but de ce paragraphe n'est pas d'imposer une méthodologie de travail ni de 
donner d'une manière exhaustive les différentes opérations à effectuer mais de 
montrer ce que doit comprendre une étude correcte en insistant sur son caractère 
pluridisciplinaire et généraliste. L'étude d'un versant instable relève de nombreuses 
disciplines, comme il a été dit, et le responsable de l'étude doit, à l'instar d'un 
architecte, intégrer et synthétiser les compétences de différents spécialistes. Bien 
entendu, toujours à l'instar d'un architecte, une seule personne peut évidemment 
cumuler les compétences, si la difficulté du problème le justifie. 

Les aspects suivants doivent au minimum être inclus dans l'étude : 

1. caractérisation topographique comportant, entre autres: 

a. plans et coupes en nombre suffisant 

b. position de l'instabilité sur l'ensemble du versant 

c. dimensions, volumes concernés 

d. pente générale du versant, hauteur de chute 

Le lever topographique est la base de toute l'étude. Il doit être réalisé par le 
géomètre sur base des instructions données par le responsable de l'étude afin d'être 
certain que toutes les informations nécessaires ont fait l'objet du lever. 

2. données géologiques l.s.:  

a. morphologie, processus dynamiques, typologie de l'instabilité 
(mécanismes possibles) 

b. lithologie, faciès, état d'altération 

c. lever structural : familles de discontinuités : identification, localisation, 
orientation, fréquence, état d'altération, remplissage, persistance... 

d. hydrogéologie : présence ou non de venues d'eau, de nappes (en 
relation avec les données climatiques), débits, exutoires.... 

3. Paramètres mécaniques 

a. des matériaux rocheux constitutifs (principalement la résistance en 
compression simple et en traction) 

b. des discontinuités (angle de frottement interne, cohésion (en 
contraintes effectives)) 
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3.2 Reconnaissances géologiques 

Les données géologiques sont obtenues par un lever de terrain complété par divers 
types d'investigations.  

Le lever de terrain est réalisé par le géologue de la manière classique, en insistant 
sur l'aspect lithologique et structural (chapitre 4), sans négliger les données 
géomorphologiques et hydrogéologiques. 

Le choix des méthodes d'investigations complémentaires est du ressort du 
spécialiste en charge de l'étude et dépendra de la complexité du problème, de 
l'urgence et des contingences budgétaires. Ces méthodes peuvent être réparties en 
trois catégories : 

 télédétection  
La télédétection, étude des photos aériennes et des images satellites, est 
particulièrement intéressante pour cartographier les mouvements de terrain, 
en plan et en élévation. En outre, le suivi d'un mouvement lent (s'étendant sur 
plusieurs années) peut avantageusement être réalisé par des techniques 
telles que l'interférométrie radar qui autorisent des précisions quasi 
millimétriques en altitude. Le coût et les délais nécessaires à l'acquisition et 
au traitement des données réservent ce type d'investigations aux glissements 
de grande amplitude.  

 forages et autres essais mécaniques              
Les forages carottés complètent l'information géologique obtenue en 
affleurement et permettent son extrapolation au sein du massif. Ils permettent 
une quantification du degré de fracturation du massif, le prélèvement 
d'échantillons pour divers essais de laboratoire et la réalisation d'essais 
hydrauliques et/ou mécaniques in situ. Le coût des forages carottés est en 
général assez élevé, dépendant des conditions d'accès, du nombre total de 
forages à réaliser, de l'urgence etc. Pour fixer les idées, le coût d'un mètre de 
forage carotté est en moyenne de l'ordre de 250 à 400 euros, voire 
davantage.  

 prospection géophysique          
La prospection géophysique comprend un ensemble de méthodes non 
destructives permettant d'obtenir rapidement une vue globale de certaines 
caractéristiques du terrain et de déterminer leur variabilité dans la zone 
prospectée. Elle apporte des informations par elle même et permet en outre 
d'implanter judicieusement les reconnaissance ponctuelles, les forages, et 
d'interpoler (extrapoler) les renseignements obtenus par celles-ci. L'utilisation 
de la prospection géophysique étant de plus en plus répandue, les principales 
méthodes actuellement utilisées sont présentées ci-après. 
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3.3 Prospection géophysique 

3.3.1 Généralités

La géophysique mesure les réponses des terrains à des sollicitations physiques  
(envoi d'un courant, d'une onde...) ou les variations d'un champ naturel (magnétique, 
pesanteur ...). Elle en déduit  les caractéristiques des terrains :  

 physiques (liées à leur lithologie, structure et teneurs en fluides) 

 géométriques (allure des "couches") 

 mécaniques, hydrauliques et autres informations corrélées aux 
caractéristiques physiques et géométriques 

Pour mettre en évidence les différents "terrains" constitutifs du sous-sol, il est 
nécessaire que ces "terrains"' présentent des contrastes suffisants de propriétés 
physiques et que la résolution de la méthode soit adaptée. Il est indispensable de 
tenir compte de ces éléments dans le choix d'une (ou plusieurs) méthode(s) 
géophysique(s), faute de quoi, les résultats de la prospection risquent d'être 
inutilisables. 

Les principales méthodes utilisées en géologie de l'ingénieur sont  

 la méthode électrique (résistivités)  

 la méthode sismique (réfraction).  

Ces techniques seront exposées plus en détails. 

D'autres méthodes existent mais ne seront pas abordées ici car moins fréquemment 
utilisées pour les études de stabilité de talus. Citons, parmi elles: 

 la gravimétrie, surtout utilisée pour la recherche de cavités (karstiques et 
autres); 

 les méthodes électromagnétiques, davantage orientées vers l'hydrogéologie 
et la prospection minière; 

 les diagraphies, application des différents méthodes géophysique dans les 
forages carottés ou destructifs. 

Enfin, il faut mentionner le radar de subsurface (Grégoire, 2001). Cette méthode 
électromagnétique est particulièrement bien adaptée à la détection de joints argileux 
dans les massifs calcaires.  Bien que sa profondeur de pénétration, très limitée dans 
le cas de couverture conductrice, restreigne son emploi à des cas bien spécifiques, 
elle est cependant de plus en plus utilisée pour l'investigation de massifs rocheux 
calcaires ou gréseux. Son emploi est à conseiller lorsqu'elle est applicable mais il est 
indispensable qu'elle soit mise en oeuvre par une société spécialisée, parfaitement 
au courant des méthodes d'interprétation et des limitations de la technique. 

Toutes ces méthodes ont leurs champs d'application et leurs limitations. Elle ne 
peuvent être mises en oeuvre et interprétées qu'en tenant compte du contexte 

géologique, par des spécialistes parfaitement conscients de hypothèses de base, 
des limites des méthodes et des influences possibles d'éléments perturbateurs. 
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3.3.2 Méthode électrique (résistivités) 

La prospection électrique se base sur la résistivité (électrique) des terrains, notée " 
 ". La résistivité est la propriété physique d’un milieu qui en détermine la capacité à 

s'opposer au passage du courant électrique (on utilise ici uniquement du courant 
continu, CC). 

La résistivité d'une roche, qui s'exprime en Ohm.m12; dépend de la lithologie 
("nature") du matériau, principalement de la teneur en minéraux de type "argile" et de 
la quantité d'eau qu'elle contient ainsi que de la minéralisation cette eau. La 
conductibilité électrique d'une roche dépend ainsi d'une composante solide (passage 
des électrons le solide) et d'une composante liquide électrolytique (les ions 
transportent les charges sous l’effet du champ électrique). 

La conductibilité solide est importante uniquement pour certains gisements 
(minerais).  

Dans l'ensemble, les minéraux constitutifs des roches (quartz, calcite...) sont très 
résistifs (pratiquement isolants), cependant les matériaux argileux sont, eux, très 
conducteurs (faibles résistivités). 

La résistivité (conductivité) d'une roche dépendra donc principalement 

 de la teneur en argile de la roche 

 de la quantité d'eau qu'elle renferme et de la résistivité de cette eau (eau 
douce :  de l'ordre de 10 Ohm.m, eau de mer :  de l'ordre de 0.2 Ohm.m 

Le tableau ci-dessous donne des exemples d'ordres de grandeur de valeurs de 
résistivités, en Ohm.m 

 

Résistivité 
(Ohm.m) 

Résistivité 
(Ohm.m) 

 
Roche 

de à 

 
Roche 

de à 

argiles 1 20 schistes "sains" 100 400

sables (eau douce) 40 300 schistes altérés  20 200

sables (eau de mer) 2 15 grès "sains" 200 3000

sables secs 400 2000 grès fissurés 100 1500

limons 20 100 calcaires "sains" 1000 5000

graviers 100 500

 

calcaires altérés*  20 2000

* en fonction du remplissage karstique éventuel 

Il est important de répéter qu'il n'y a pas bijection entre les valeurs de résistivité et la 
nature des terrains, c'est-à-dire que, connaissant la nature d'un terrain, on pourra en 
déduire sa résistivité mais qu'à une valeur de résistivité pourront correspondre 
plusieurs natures de terrains. Il est donc indispensable d'étalonner les mesures 

                                            
12 on parle parfois aussi de l'inverse de la résistivité, la conductivité, celle-ci s'exprimant en général 

en µS/cm 
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électriques par des données géologiques, des reconnaissances par forages ou par 
d'autres méthodes géophysiques. 

Les reconnaissances par prospection électrique peuvent comprendre des sondages, 
des traînés et des tomographies 

 sondages électriques, exploration "verticale" du sous-sol   
Ils renseignent sur les résistivités et épaisseurs des différentes couches du 
sous-sol     

Pour réaliser les sondages, on utilise en général 4 électrodes disposées 
linéairement sur le sol (figure 3.1) : deux pour l'injection de courant continu  
(I) ( A  et  B) et deux pour la mesure de différence de potentiel ( V)  ( M  et  

N)   On mesure ainsi une résistivité apparente a, qui est une résistivité 
"moyenne", fonction des résistivités et des épaisseurs des différents terrains 
présents dans le sous-sol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.1 : prospection électrique : répartition du courant dans le sol : lignes de 
courant et équipotentielles; dispositif linéaire quadripolaires (A, B, C, D).  

Les mesures de a  sont faites en écartant progressivement  les électrodes A et 
B de manière à investiguer une épaisseur de terrain de plus en plus grande (un 
ordre de grandeur de la profondeur d'investigation est  AB/4 à AB/10). 

L'interprétation des courbes a  = f (AB) permet de connaître la résistivité et 
l'épaisseur des différentes couches, supposées stratifiées horizontalement. 

La figure 3.2 donne un exemple de sondage électrique (mesures de terrain et 
interprétation). 
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                      interprétation : 

                      de   0 à   1 m : 180 Ohm.m 

                      de   1 à 11 m :  40 Ohm.m 

                      de 11 à 16 m : 1000 Ohm.m 

                      en dessous:  22 Ohm.m  

 

 

 

 

Figure 3.2 : exemple de sondage électrique  (programme ULg-LGIH - Schittekat 
& Schroeder, 1978, Demanet, 1993) 

 traînés électriques, exploration "horizontale" du sous-sol donnant la variation 
de la résistivité moyenne du terrain le long d'un profil. les espacements des 
électrodes sont fixes le (ou les) écartement AB  est choisi en fonction de la 
profondeur à investiguer   (déterminé par un ou plusieurs sondages 
électriques). On déplace l'ensemble du dispositif de point de mesure en point 
de mesure, le long du "traîné". l'espacement des points de mesure est en 
général de l'ordre de 5 à 50 m.           
La courbe a = f(position) (figure 3.3) permet l'interprétation en termes de 
variations (semi-quantitatives) d'épaisseur et de géométrie des terrains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.3 : exemple de traîné électrique (d'après Meyer de Stadelhofen, 1978) 
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 tomographies électriques ou panneaux électrique, montrant le long d'une 
coupe 2D (voire 3D), la répartition des résistivités dans le sous-sol. 
Le long d'une ligne pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres de 
longueur, 64 ou 128 (ou plus) électrodes sont disposées avec un 
espacement de quelques dm à  5 à 10 m. Un système de connexion 
automatique permet de sélectionner toutes les combinaisons possibles des 
électrodes AB (émission) et MN (réception). Pour chaque combinaison, la 

résistivité apparente a  est mesurée. Un programme d'inversion permet de 
reconstituer la carte des résistivités en profondeur et de tracer des coupes en 
2D  (figure 3.4), voire en 3D moyennant d'autres dispositions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.4 : exemple de tomographie électrique (Monjoie, Schroeder, 2001) 

3.3.3 Méthode sismique (réfraction) 

La prospection sismique est basée sur la mesure de la vélocité des ondes sismiques 
(vibrations des particules de terrain), engendrées par un ébranlement provoqué à la 
surface du sol (par  l'impact d'un marteau, par une explosion ou autre système). 

Les ondes ainsi générées peuvent être  

 des ondes de volume, se propageant dans la totalité du sous-sol 

o ondes longitudinales (de compression), P, 

o ondes transversales (de cisaillement), S 

 des ondes de surface, se propageant à l'interface de deux milieux (air et sol 
par exemple)  

Les vitesses de propagation (célérités) des divers types d'ondes sismiques 
permettent de les différencier, les ondes de volume, de compression, de célérités 
notées VL, étant les plus rapides.  
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Cette particularité fait que ce sont ces ondes qui sont les plus aisées à détecter, 
arrivant en premier aux éléments récepteurs13 et sur lesquelles se base la sismique 
réfraction. 

Les célérités des ondes longitudinales à travers un matériau sont fonctions de sa 
nature et de sa compacité (densité, fissuration). Plus un matériau est fissuré (ou peu 
compact), plus petite est la vélocité des ondes de compression. En pratique, la 
vitesse des ondes de compression du milieu traversé est une moyenne entre les 
vitesses dans les différents composants du milieu : matériaux "intacts" et fissures 
(ou vides) plus ou moins remplis d'air, d'eau ou de différents matériaux (Hill, 1952, 
Fourmaintraux, 1975). La prospection sismique réfraction informe donc sur le degré 
de fissuration du massif rocheux (Schroeder et al., 1996).  

 

Le tableau ci-dessous donne des exemples d'ordres de grandeur de valeurs de 
vélocités des ondes de compression, en m/s 

 

Vitesse des 
ondes de 
compression 
(m/s) 

Vitesse des 
ondes de 
compression 
(m/s) 

 
Roche 

de à 

 
Roche 

de à 

remblais 200 800 schistes "sains" 1500 3000

limons 300 800 grès "sains" 1800 5000

sables secs 400 1200 calcaires "sains" 2500 6000

sables (sous eau) 1000 1800 air 330 360

graviers secs 200 1500 eau 1450 1550

graviers sous nappe 1200 1900

 

glace*  3700 3900

Les roches altérées voient la vitesse des ondes sismiques diminuer progressivement 
jusqu'à atteindre des valeurs comparables à celles des sols meubles. Les formations 
tourbeuses, organiques etc. peuvent donner lieu à des vitesses de propagation des 
ondes sismiques inférieures à celle données par la propagation dan l'air. 

Comme pour les valeurs des résistivités, il est important de répéter qu'il n'y a pas 
bijection entre les valeurs des vitesses sismiques et la nature/compacité des 
terrains. Il est donc indispensable d'étalonner les mesures sismiques par des 
données géologiques, des reconnaissances par forages ou par d'autres méthodes 
géophysiques. 

 

                                            
13 le sondes de cisaillement ont une célérité de l'ordre de la moitié de celle des ondes de 

compression, ainsi que le sondes de surface. Actuellement, les méthodes utilisant les ondes de 
surface, nettement plus énergétiques que les ondes de volume, sont en plein développement et il est 
certain que d'ici quelques années, leur utilisation sera devenue courante, en parallèle avec celle des 
ondes de volume. 
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Les reconnaissances par prospection sismique comprennent principalement des 
sondages,  des tomographies et des mesures entre forages. 

 

 sondages sismiques, exploration "verticale" du sous-sol   
Il sont réalisée en plaçant à la surface du sol un certain nombre de 
géophones (12, 24 ou plus) qui traduisent les vibrations de sol en signaux 
électriques). Il sont disposés le long d'une ligne (profil) de longueur allant de 
10 à 150 m ou plus. Les géophones sont interconnectés par une flûte 
(connecteur à 24, 48 câbles ou plus) et raccordés à un sismographe 
(enregistreur à 12, 24 canaux ou plus).   
L'ébranlement du sol est provoqué par un "tir" (marteau, explosif, air-gun 
etc.). Les ondes engendrées par le tir se propagent d'une manière (hémi-) 
sphérique, créant des "rayons sismiques" (analogie avec les "rayons 
lumineux" considérés en optique).   
A chaque "tir", on mesure le temps de propagation de l'onde de compression 
entre le point de tir et chaque géophone. On trace alors les courbes 
"dromochroniques (ou hodochrones) : diagrammes "temps de propagation = 
f(distance)" (figure 3.5a). A partir de ces courbes, on peut déterminer les 
vitesses sismiques des différentes couches et leur géométrie (épaisseur, 
pendage  ...) (figure 3.5b). 

La profondeur d'investigation est de l'ordre de la longueur du profil / 3 à10.

 

 

 

 

 

 

 

 

         a) 

 

 

 

 

 

 

         b) 

Figure 3.5 : exemple de sondages sismiques au dessus : dromochroniques; en 
dessous : interprétation en termes de couches géologiques caractérisées par la 
vélocité des ondes de compression (interprétation par programme "Sardine" © LGIH, 
D. Demanet, M. Wathelet) 
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 tomographies sismiques ou panneaux sismiques, réalisées en disposant le 
long d'un ligne (forage et/ou surface) une série de récepteurs (géophones) 
espacés de quelques décimètres à quelques mètres, et en réalisant une 
série de tirs le long d'un autre ligne (forage et/ou surface). Les temps de 
propagation de sondes sismiques sont déterminés pour tour les trajets "tir-
géophone" possibles et les "rais sismiques" par un programme d'inversion. 
Ceci permet de tracer une carte des vitesses sismiques en profondeur en 
coupe en 2D (figure 3.6), permettant d'apprécier les variations de compacité 
ou de fracturation du sous-sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.6 : exemple de tomographie sismique : à gauche : disposition de 32 
géophones à la surface du replat de terrain et dans un forage et 31 tirs sur le replat 
de terrain et sur une paroi très redressée; à droite: image 2D de la distribution des 
vitesses dans le sous-sol (de 0 à 300 m/s) montrant clairement une zone 
décomprimée à l'arrière de la paroi  (rapport LGIH inédit, 1998). 

 

 tirs entre forages : des opérations similaires à celles de la tomographie 
(multi-tirs, multi-récepteurs) peuvent être réalisées entre forages, les tirs et 
les récepteurs étant à la même altitude (on parle alors de "cross-hole") ou 
en tirant dans le forage, les récepteurs étant en surface (("up-hole") ou 
l'inverse ("down-hole") etc.  
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4 STRUCTURE D'UN MASSIF ROCHEUX 

Une des caractéristiques fondamentales des roches et des massifs est qu'à 
différentes échelles, du "micro"14 au "macro", il sont constitués de matériaux "intacts", 
séparés par des discontinuités.  

En règle générale, on considère la succession (Calembert et al., 1978) : 

 minéraux, considérés comme éléments de base, non affectés de 
discontinuités; 

 matériaux rocheux  constitués de minéraux séparés par des micro-
discontinuités; 

 massifs rocheux  constitués de matériaux rocheux séparés pal les macro-
discontinuités. 

Les caractéristiques d'un matériau à une échelle donnée dépendent de celles des 
constituants et de celles des discontinuités (à cette échelle). 

Le terme de discontinuité est utilisé pour désigner toute surface qui interrompt 
physiquement la continuité de la matrice rocheuse et de ses propriétés mécaniques, 
hydrauliques et thermiques. Cette surface est en général assimilable, sur une 
certaine étendue, à un plan perpendiculairement auquel la résistance à la traction est 
souvent faible, voire nulle. 

Les discontinuités représentent des types de surface très variées dont l’identification 
géologique, depuis l’échelle millimétrique jusqu’à l’échelle kilométrique, apporte des 
informations importantes sur nombre de leur paramètres géométriques et 
mécaniques. 

4.1 Types de discontinuités 

Les surfaces de discontinuités sont décrites et classées par le géologue d'un point de 
vue génétique. Bien que les mécaniciens de roches (et spécialement les anglo-
saxons) parlent généralement de "joints", sans faire de différenciation génétique, 
l'utilisation d'une nomenclature correcte, précisant bien le type de discontinuité, n'est 
pas anodine : de la genèse d'une discontinuité (de traction, de cisaillement...) 
dépendent ses caractéristiques hydrauliques et mécaniques. 

Les principales discontinuités présentes dans les massifs rocheux sont : 

 les surfaces de stratification, plus ou moins régulières, séparant les strates. 
Ces surfaces peuvent être soulignées de minces dépôts argileux ou 
schisteux favorisant le glissement banc sur banc; 

 la schistosité, résultant de la réorientation des minéraux constitutifs dans 
une direction perpendiculaire à celle des contraintes de compression 
auxquelles le massif a été soumis; 

                                            
14 actuellement, on pratique même l'étude des "roches" à l'échelle moléculaire ("nano") 
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 les failles (fractures), surfaces de rupture, par cisaillement sous l'effet des 
contraintes de compression (failles inverses) ou par traction (failles 
inverses). Le déplacement des lèvres de la rupture, le rejet, peut avoir une 
amplitude nulle ou atteindre plusieurs kilomètres. Il est évident que de la 
genèse de la faille va dépendre l'état de fracturation des épontes (masses 
rocheuses de part et d'autre de la fracture). Les plans de faille sont souvent 
marqués de stries indiquant le sens du mouvement et facilitant un rejeu de 
la faille dans cette direction. 

 les diaclases, correspondant à une rupture de type fragile, en traction. 
L'origine des diaclases est contestée : plans liés à la diagenèse et au retrait 
de la roche pour certains, d'origine tectonique pour d'autres. Quoi qu'il en 
soit, dans les roches stratifiées, les diaclases se présente pratiquement 
toujours sous la forme de deux familles orthogonales entre elles et 
perpendiculaires aux plans de stratification. Les diaclases découpent ainsi 
des éléments parallélépipédiques facilitant les chutes de blocs. 

4.2 Lever structural d'un massif rocheux 

Il ne s'agit pas ici de procéder à un lever tel que le pratiquent les géologues 
structuralistes. L'objectif, bien moins ambitieux, est de déterminer avec le plus 
d'exactitude possible la distribution spatiale des différentes familles de discontinuités.  

Un famille de discontinuité est caractérisée par : 

 son orientation, définie par celle du plan auquel elle est assimilée (ce qui 
est valable localement) 

 sa fréquence, inverse de l'espacement moyen entre deux discontinuités de 
la même famille et sa persistance (continuité) 

Ces deux premières caractéristiques permettent de définir un bloc élémentaire, 
permettant d'apprécier les dimensions des blocs susceptibles de s'ébouler. 

 sa morphologie : rugosité, altération, remplissage... 

 ses propriétés mécaniques 

4.2.1 Orientations des familles de discontinuités 

L'orientation d'un plan est donnée par (figure 4.1): 

 la direction, droite d'intersection du plan avec un plan horizontal. On 
caractérise cette direction par son azimut, c'est-à-dire l'angle qu'elle fait 
avec la direction du nord. Cet angle est compté à partir du nord en tournant 
vers l'est (attention aux corrections magnétiques). Une direction de 90° ou 
de 270° caractérise une horizontale orientée est - ouest; 

 le pendage, angle que forme la ligne de plus grande pente avec 
l'horizontale, compté à partir de cette dernière (un pendage nul signifie un 
plan horizontal, un pendage de 90° caractérise un plan vertical) 
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Figure 4.1 : définition de la direction et du pendage d'un plan 

 

Les géologues utilisent principalement deux notations pour  donner les directions 
et pendages:  

 la notation "classique" donnant l'azimut de la direction en degrés (chiffre 
<180) et le secteur (N, E, S ou O) vers lequel "pend" le plan (exemple  
N120/50 S indique un plan orienté à 120° (ou 300°) par rapport au nord et 
dont la pente incline vers le sud. 

 la notation "de Clar" qui donne l'azimut (entre 0° et 360°) d'un plan vertical 
passant par une droite de plus grande pente du plan (celui-là qui contient la 
droite donnant le pendage) et la valeur du pendage. Deux chiffres suffisent 
pour indiquer sans ambiguïté l'orientation du plan. Cette dernière notation 
tend à supplanter la précédente. 

La représentation des plans se fait habituellement en utilisant les diagrammes 
polaires (figure 4.2a). On considère une sphère dont un diamètre du plan 
équatorial est la direction du plan considéré, un autre diamètre étant orienté nord - 
sud.  

Sur l'hémisphère inférieur, se tracent le grand cercle, intersection du plan avec la 
surface hémisphérique, et le pôle du plan, c'est-à-dire le point de percée sur 
l'hémisphère de la normale au plan passant par le centre de la sphère. 

La représentation en plan du grand cercle et du pôle se fait par projection 
stéréographique sur le plan équatorial de la sphère. 

 

Pour effectuer les projections, on peut utiliser le canevas de Wulf (qui correspond à 
la projection stéréographique) mais en général, on utilise le canevas de Schmidt 
(Lambert) qui est une projection équiaréale et qui n'introduit donc pas de distorsion 
quant à la densité des pôles (figure 4.2b). Par erreur de langage, on appelle 
souvent le diagramme de Schmidt "diagramme stéréographique"  
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a)                       b) 

Figure 4.2 :  a) direction, s (strike), pendage, d (dip), grand cercle et pôle, P 
       b) canevas de Schmidt. Sur le plan équatorial figurent les projections 
des grands cercles et des petits cercles tracés sur l'hémisphère inférieur. Sur ce 
canevas sont représentés le grand cercle et le pôle d'un plan orienté N60E/40S  ou 
60/40S ou 150/40; tracé par StereoNett (RW Allmendiger, 2003) 

 

L'orientation moyenne de chaque famille de discontinuité se détermine soit par 
analyse statistique, soit par tracé des courbes d'égale densité de représentation de 
pôles sur le diagramme stéréographique (figure 4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.3 : Courbes d'égale densité de pôles de discontinuités (canevas de 
Schmidt -massif Houiller);  tracé par StereoNett (RW Allmendiger, 2003) 
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4.2.2 Fréquences des discontinuités 

La fréquence des discontinuités d'une famille se détermine par comptage sur le 
terrain, par exemple en mesurant l'espacement des discontinuités le long d'une (ou 
de plusieurs) ligne(s) tracée(s) perpendiculairement à leur direction (Figure 4.4) ou 
selon des lignes traversant au mieux (statistiquement) les différentes familles de 
joints (Hudson, 1993).  

Si, le long de la ligne de lever, N est le nombre de discontinuités et L la longueur 
du lever,  la fréquence, , des discontinuités vaut :  = N/L  et l'espacement moyen, 
x, vaut : x = L/N (la fréquence et l'espacement moyen dépendant de l'orientation de 
la ligne de lever par rapport à celle des discontinuités). 

Ce travail est fastidieux mais indispensable. Par la même occasion, les 
caractéristiques, d'ouverture, de remplissage, de rugosité etc. sont notées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.4 : mesure de la fréquence des discontinuités (d'après Hudson, 1993) 

 

Une autre méthode pour déterminer le degré de fracturation du massif rocheux est, 
lorsque des forages carottés sont disponibles, est de mesurer le RQD (Rock 
Quality Designation). Cet indice (Deere, 1988) est égal au rapport de la somme 
des longueurs des éléments de carottes du forage dont la longueur est au moins 
égale à 10 cm à la longueur totale de la passe carottée. 

Cet indice, bien qu'universellement utilisé, est cependant critiquable. Il n'est débord 
valable en toute rigueur que pour des forages dont le diamètre est supérieur à 
54.7mm. De plus, l'orientation du forage par rapport à celle des discontinuités 
(figure 4.5) peut introduire des différences considérables dans la valeur du RQD 
(Hack, 2002) 
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          a)   (d'après Hoek, 2004)                b   (d'après Hack, 2002) 

Figure 4.5  a: calcul du RQD pour une passe de 200 cm de longueur: 
       RQD = ( (38 + 17 + 20 + 35)/200 ) x 100  =  55 %    
      b :le forage 1 traverse toutes les discontinuités; 
         si celles-ci sont espacées de 9 cm, RQD = 0; 
         si elles sont espacées de 11 cm, RQD = 100 
       le forage 2 ne traverse aucune discontinuité, RQD = 100 
       le forage 3 suit une discontinuité sur toute sa longueur RQD = 100 ou 
0 selon les auteurs. 

 

Rappelons que, par le biais de la notion d'indice de continuité (Fourmaintraux, 1971, 
Schroeder et al., 1996), les résultats de la prospection sismique (voir chapitre 3) 
permettent d'apprécier avec une bonne précision l'intensité de la fracturation globale 
d'un massif rocheux, sans toutefois pouvoir faire la part entre les différentes familles 
de discontinuités. 



DGATLP 31/92 

4.2.3 Morphologie des discontinuités 

a) du point de vue de leur morphologie, les discontinuités sont souvent classées sur 
base de la description d'un certain nombre de leurs caractéristiques, par exemple: 

•  forme de la surface de contact 

• rugosité 

•  longueur d'onde  (par rapport à la longueur de l'échantillon) 

• amplitude de l'onde  (par rapport à la longueur d'onde) 

•  remplissage : existence - nature, épaisseur / ouverture 

Ces descriptions permettent une approche quantitative, chaque catégorie définie 
pouvant être reliée aux caractéristiques mécaniques correspondantes. Le tableau en 
annexe montre l'utilisation d'une telle méthode dans le cas de l'étude de la stabilité 
des têtes du tunnel de Cointe (Arnould et al., 1991). 

b) une autre approche (Barton, 1977), consiste à quantifier les caractéristiques 
morphologiques des discontinuités par un seul paramètre, le JRC (Joint 
Roughness Coefficient). La méthode de détermination du JRC peut être une 
observation directe (Figure 4.6a) ou une mesure "objective" des paramètres 
géométriques (Figure 4.6b). Le JRC est utilisé pour la détermination des 
caractéristiques mécaniques (voir paragraphe suivant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                        b) 

Figure 4.6 : détermination du JRC par mesures morphologiques 
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4.3 Caractéristiques mécaniques des discontinuités 

Facteur prépondérant pour la stabilité du massif, le comportement mécanique des 
discontinuités peuvent être considérées comme  suivant le critère de rupture de 

Coulomb. Celui-ci relie la résistance au cisaillement, , à la contrainte normale, par 
la relation : 

 =  c  +    tg  

où interviennent deux paramètres, l'angle de frottement interne, noté " " (parfois 
" ") et la cohésion, notée "c" (Figure 4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.7 : essais de cisaillement sur "joint" rocheux 

 

Il est important de signaler que la résistance d'un joint peut être fort différente en 
fonction du déplacement qu'il a subi et qu'après avoir passé une valeur maximum 
(résistance "de pic"), la résistance au cisaillement peut diminuer jusqu'à des valeurs  
(résistance "résiduelle") très inférieures (3 à 10 fois moins). 

 

Les paramètres c et  se déterminent par une examen morphologique détaillé de 
celles-ci (rugosité, remplissage etc., voir plus haut) et par des essais de cisaillement 
ou autres. 

a) les essais de cisaillement sont idéalement réalisés in situ mais, pour des raisons 
budgétaires et de délais, ils sont le plus souvent exécutés en laboratoire sur des 
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échantillons représentatifs (dans la mesure du possible!), parfois de dimensions 
importantes (Figure 4.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.8 : banc de cisaillement du département GéomaC de l'ULG, capable de 
tester des échantillons jusqu'à 20 cm x 20 cm (Delneuville, 2006) 

Les essais consistent à appliquer une contrainte verticale, , sur l'échantillon et à 

augmenter progressivement la contrainte horizontale (de cisaillement), , jusqu'à la 

rupture. En répétant l'opération pour différentes contraintes normales, on détermine 
les paramètres du critère de Coulomb. 

b) une méthode indirecte, qui ne doit être pratiquée que dans l'impossibilité 
d'effectuer des essais de cisaillement ou en complément et confirmation de ceux-ci, 
consiste à partir du paramètre JRC défini plus haut et à utiliser le critère de Barton 
Bandis (Bandis et al., 1983), apparenté au critère de Coulomb généralement utilisé, 
s'écrivant comme suit : 

 

 

 

où  

  et  ( n) sont les contraintes tangentielle et normale  

JRC est le Joint Roughness Coefficient décrit plus haut 

JCS (Joint wall Compressive Strength) est la résistance en compression de la 
roche constituant les parois du joint (déterminée, par exemple par sclérométrie, 
marteau de Schmidt, dont le principe est décrit en annexe) 

r  est l'angle de frottement résiduel déterminé par la méthode de Barton-Choubey 
(Barton & Choubey, 1977) détaillée en annexe. Cet angle est, en gros, celui 
caractérisant le frottement de la roche polie sur elle-même. 
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5 METHODES DE CLASSIFICATION DES MASSIFS ROCHEUX 

Les systèmes de classification des massifs rocheux ont tout d’abord un rôle de 
synthétisation des données récoltées sur le terrain.  En effet, il semble avantageux 
de disposer d’un outil permettant de regrouper de manière structurée toutes les 
informations fournies par les observations, les mesures et les comptes rendus des 
géologues. 

Le rôle principal qu'on attribue généralement aux systèmes de classification des 
massifs rocheux est celui d’aide à la conception d’ouvrages en milieux rocheux.  Les 
systèmes de classification des massifs rocheux sont en effet à la base des méthodes 
de dimensionnement empiriques. Ces méthodes mettent en relation l’expérience 
pratique acquise de précédents projets aux conditions que l’on pourrait rencontrer 
dans le cadre d’un nouveau projet.  Dans l’objectif de la conception d’ouvrages 
(stabilité de pentes rocheuses mais aussi tunnels etc.), le rôle des systèmes de 
classification est donc de combiner les informations provenant d’observations, de 
mesures ou encore de  l’expérience de manière à fournir des estimations 
quantitatives sur la situation du massif et le type de soutènement adéquat. 

Toutefois, il est assez délicat de ne se fier qu'à cette approche, aussi détaillée soit-

elle. L'utilisation des systèmes de classification ne permet qu'une première 

estimation de la situation et a posteriori, une vérification des résultats obtenus 

par une étude complète. Les systèmes de classification servent aussi très 
valablement de "check-list" pour la liste des caractéristiques des massifs rocheux à 
investiguer. 

Il existe un très grand nombre de systèmes de classification, plus de 10 pour ne 
parler que des principaux. Ceux-ci ont en commun de classer les massifs rocheux en 
catégories, sur base d'un certain nombre de leurs caractéristiques géologiques l.s et 
parfois de conditions géométriques. 

Bien entendu, pour appliquer ces modes de classifications, le massif rocheux n'est 
pas considéré nécessairement comme homogène à l'échelle de l'étude mais est en 
général divisé en un certain nombre de régions, chacune de celles-ci étant est 
classifiée séparément.  En général, les limites des régions coïncident avec une 
caractéristique importante du massif rocheux comme une faille ou un changement de 
nature de la roche.  Une fois que ces régions structurelles ont été identifiées, les 
paramètres de la classification sont déterminés pour chaque région à partir de 
mesures sur le terrain. 

Les grandes lignes des quelques classifications les plus couramment utilisées sont 
données ci-après. Une description plus exhaustive et les références idoines se 
trouvent dans la littérature (Hack, 2002). 
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5.1 RMR - Bieniawski 

Cette classification (Bieniawski, 1989) est pratiquement la plus utilisée. Six 
paramètres caractérisant les roches et les massifs rocheux sont pris en compte pour 
exprimer le RMR (Rock Mass Rating).  

1. la résistance de la roche. 

2. la qualité de la roche avec le RQD. 

3. l’espacement des discontinuités. 

4. l’état des discontinuités. 

5. les conditions hydrogéologiques. 

6. l’orientation des discontinuités. 

 

Ces six paramètres n’ont pas tous la même importance dans la classification 
générale du massif rocheux, c’est pourquoi, des indices de cotation (rating) sont 
attribués pour chaque plage de valeurs des paramètres. Les différents paramètres et 
les valeurs des indices figurent en annexe.  

La valeur du RMR est obtenue en additionnant ces indices de cotation. La 
classification RMR permet une première approche  du dimensionnement des 
revêtements de tunnel et donne une première idée de la qualité des massifs rocheux. 
Elle sert de base à la classification des talus rocheux (SMR) exposée plus loin. 

5.2 Q- Barton 

Etablie à partir d'observations sur de nombreux (plus de 200) tunnels norvégiens et 

scandinaves (Barton et al, 1977, elle utilise un système de cotation, l'indice Q 
(Quality Index) allant de 0.001 à 1000. Le calcul de cet indice se base également sur 
la description et le classement d'un certain nombre de paramètres du massif 
rocheux,  

La détermination de l’indice Q est basée sur l’évaluation numérique de six 
paramètres relatifs au massif rocheux correspondant à des caractéristiques 
géologiques, mécaniques ou encore technologiques fort proches de celles prises en 
compte par le RMR. 

1.  le RQD; 

2. le nombre de familles de joints; 

3. la rugosité des joints; 

4. le degré d’altération des joints; 

5. les venues d’eau; 

6. l’état de contraintes. 

Le système Q, proche du RMR, est davantage applicable aux tunnels et permet un 
pré-dimensionnement relativement "pointu" des soutènements. 
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5.3 SMR - Romana 

Le SMR (Slope Mass Rating) (Romana, 1985, Romana, 1993) est davantage orienté 
vers la stabilité des pentes rocheuses.  

Le système SMR est obtenu à partir du RMR lui ajoutant un produit de facteurs 
d’ajustement dépendant de la relation joints - talus et en lui additionnant un facteur 
dépendant de la méthode d’excavation : 

        SMR = RMR + (F1 . F2 . F3) + F4 

La valeur du RMR celle la valeur "de base", sans l’ajustement dû à l’orientation des 
discontinuités. 

L’ajustement pour les joints est composé des trois facteurs F1, F2 et  F3. 

F1 dépend du parallélisme entre les directions des joints et des talus.  Ce facteur 
peut varier de 1 (quand les deux sont presque parallèle) à 0,15 (quand l’angle entre 
les deux est plus grand que 30° et que la probabilité de rupture est très faible).  Il a 
été établi empiriquement :  F1 = (1 – sin A)² où A est l’angle entre les directions des 
joints et du talus. 

F2 dépend du pendage des joints pour le mode de rupture plan.  Les valeurs 
varient de 1 (pour les joints de plus de 45° de pendage) à 0,15 (pour les joints de 
moins de 20° de pendage).  Dans le cas du toppling, le facteur reste égal à 1.  Il a 
également été établi empiriquement :  F2 = tg² j  où j  est le pendage des joints. 

F3 est lié à la relation entre la pente du talus et le pendage des joints.  Pour ce 
paramètre, il y a également lieu de faire la différence entre une rupture plane et une 
rupture par toppling. Les valeurs d'ajustement de Bieniawski ont été conservées. 

(b) le facteur d’ajustement F4 prend en compte la méthode d’excavation. Il est fixé 
empiriquement  sur les bases suivantes : 

 les talus naturels sont plus stables à cause de l’érosion à long terme et des 
protections naturelles telles la végétation. 

 la roche prédécoupée augmente également la stabilité. 

 l’abattage à l’explosif augmente, ne change pas ou diminue la stabilité du 
talus en fonction qu’il est léger, normal ou déficient (trop d’explosifs par 
exemple). 

 l’excavation mécanique par arrachage dans les roches très fracturée 
n’augmente, ni ne diminue la stabilité du talus. 

Les valeurs des paramètres figurent dans le tableau en annexe  

Une valeur de SMR est calculée pour chaque système de discontinuités et 
finalement la plus petite valeur est retenue pour quantifier la globalité du talus. 

A partir du SMR, il est alors possible d'estimer la stabilité du talus et de préconiser 
les méthodes de confortement (ancrages, boulons, béton projeté, …) les plus 
adaptées (voir annexe). 
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5.4 Hoek-Brown

 

La méthode de Hoek-Brown n'est pas à proprement parler un système de 
classification. Elle se base sur la prise en compte d'un certain nombre de 
caractéristiques du massif rocheux pour en déduire les paramètres mécaniques 

globaux, angle de frottement interne" " et cohésion "c", du massif rocheux.  

Ces paramètres seront ensuite utilisés dans des méthodes de calcul de stabilité de 
type de celles employées en mécanique des sols, dans le cas de massifs 
extrêmement fracturés assimilables à des matériaux granulaires, comme il a été vu 
au chapitre 2.2. 

La détermination ce "c" et " " (Hoek et al, 2000) se base sur  

 certaines caractéristiques du matériau rocheux (roche "intacte" entre les 
discontinuités), déterminées par essais de laboratoire : 

o ci, résistance en compression simple 

o mi, défini à partir d'en ensemble d'au moins 5 essais triaxiaux. En 
l'absence de ceux-ci, la table en annexe donne les valeurs de mi en 
fonction de la lithologie (à utiliser avec prudence!) 

 la détermination de l'état de fracturation du massif : 

o GSI : Geological Strength Index, fonction du nombre et de l'état des 
joints (voir annexe). La détermination, un peu subjective du GSI a 
conduit certains auteurs à préconiser une approche plus 
systématique (Sonmez & Ulusay, 1999). 

o D : paramètre de dislocation ("disturbance") du massif, fonction du 
mode de creusement, donné empiriquement par un tableau en 
annexe. 

 

A, partir de ces valeurs, des développements assez complexes (Hoek et al., 2000) 

permettent de retrouver les valeurs de c et   et les gammes de contraintes 
auxquelles elles s'appliquent.  Le lecteur intéressé peut se procurer RockLab, un 
logiciel gratuit effectuant cette opération (et comportant toutes les tables 
mentionnées plus haut) à l'adresse Internet de la société RockScience (voir 
références). 
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5.5 RHRS

Le système RHRS (Rock fall Hazard Rating System) a été établi spécifiquement 
pour les chutes de blocs le long des talus rocheux (Pierson & Van Vickle, 1993). Ce 
système va  plus loin que les autres en ce sens qu'il ne se limite pas aux propriétés 
des matériaux mais qu'il prend en compte des aspects comme l'historique des 
chutes, le volume de matériau instable et la probabilité que les mesures de 
confortement existantes soient en mesure de contenir le volume instable. 

Le classement préliminaire consiste en trois catégories (A, élevé, B, moyen, C, 
faible) pour deux critères : la possibilité de chute de bloc sur la route et l'existence de 
chutes dans le passé. Si le massif obtient deux classements A, il sera 
obligatoirement soumis à une classification plus détaillée. 

La classification détaillée utilise 10 catégories avec 4 critères ou scores (des 
interpolations étant autorisées). Le classement suit une progression géométrique 
y=3X où x est une cotation entre 1 et 4 

Les catégories soumises à cotation sont (valeurs traduites en échelle métrique, les 
chiffres originaux étant en unités anglo-saxonnes): 

1. hauteur du talus (8, 15, 25, 30 m), 

2. présence d'une fosse de réception, d'un fossé (rigole) ou autre moyen
d'interception (bonne, modérée, faible ou absent) 

3. risque de présence d'un véhicule dans la section considérée : (véhicule présent 
25, 50, 75 ou 100% du temps), 

4. distance de visibilité (100, 80, 60, or 40% de la distance d'arrêt à la vue d'un 
objet de 15 cm),

5. largeur de la route (15, 12, 9, ou 6 m y compris accotements), 

6. état de discontinuité du massif rocheux (orientation favorable, aléatoire, 
défavorable (joints discontinus) et défavorable (joints continus),

7. rugosité des joints (irréguliers rugueux, ondulés, plans, à remplissage argileux 
ou  à surface lustrée - striée (slickensided), 

ou, dans le cas de roches érodées, 6. les conditions structurales (peu d'érosion 
différentielle, phénomènes occasionnels d'érosion, érosion forte ou très intense) et  
7. différence dans le taux d'érosion : (petite, modérée, forte – avec structure 
favorable ou défavorable), 

8. dimension des blocs /volume en cas de chute (0.3/7, 0.6/14, 0.9/20 ou 1.2/30 
m/m3 ), 

9. climat et présence d'eau dans le talus (précipitations faibles à modérées; pas de 
période de gel; pas de présence d'eau, précipitations modérées ou courtes périodes 
de gel ou eau présente par intermittence, fortes précipitations, périodes de gel, eau 
permanente), 

10. chutes antérieures (peu, occasionnelles, beaucoup ou constantes). 

Les valeurs obtenues pour chacune des catégories sont ensuite additionnées, les 
mesures de confortement étant appliquées en priorité aux zones ayant obtenu les 
scores totaux les plus élevés. 
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5.6 Classification "on-line" 

Le lecteur intéressé à vérifier le poids des différents paramètres entrant dans la 
détermination des indices RMR (Q, Hoek-Brown... ) disposent d'une évaluation "on-
line" proposée par le site Internet  http://137.204.208.136/rmr_ol/data.asp 

Après avoir entré les données : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats affichés sont les suivants : 
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6 METHODES D'ETUDE DE LA STABILITE D'UN MASSIF ROCHEUX 

Comme il a été dit plus haut, les méthodes d'étude de la stabilité d'un massif rocheux 
dépendent du nombre de discontinuités qui l'affectent. 

6.1 Massif rocheux intensément fissurés 

Ces massifs sont assimilables à milieux granulaires et comme tels, analysés par 
les méthodes de mécanique des sols.  

L'examen de ces méthodes sort du cadre de cet ouvrage. Rappelons simplement 
qu'elles appartiennent à l'une ou l'autre des familles suivantes : 

 analyse circulaires globales (cercle  par exemple) 

 méthodes des tranches (Fellenius, Bishop, Janbu,  Morgenstern-Price, 
Sarma etc.) 

 analyses des contraintes (perturbations) 

 codes éléments finis (Cesar, Plaxis, Lagamine, Flac etc.) 

Ces méthodes utilisent les paramètres de résistance c et  classiques obtenus par 
exemple par la méthode de Hoek - Brown, les méthodes "éléments finis" requerrant 
en outre la connaissance des caractéristiques de déformabilité du massif rocheux. 

Le choix de la méthode à appliquer dépend de nombreux facteurs dont la 
disponibilité (et la fiabilité) des paramètres, du coût et des délais des études. 
L'expérience du bureau d'étude dans l'emploi de l'une ou l'autre méthode est aussi 
un élément à considérer. 

Dans tous les cas, elles ne s'appliquent que si le massif est suffisamment fissuré, 
comme le montre la figure 6.1 (Hoek, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.1 : applicabilité de la méthode Hoek-Brown en fonction du nombre de 
discontinuités (Hoek, 2004) 
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6.2 Massif rocheux présentant des plans de discontinuités en nombre limité 

Dans le cas, illustré par la figure 6.2 où le massif rocheux présente des familles de 
joints en nombre réduit (max 4 à 5), avec un espacement relativement grand 
(décimétrique à métrique), les méthodes d'études, considèrent les blocs comme 
éléments distincts, pouvant glisser les uns sur les autres le long des différentes 
discontinuités, généralement supposées planes, infinies ou non. 

Les principales méthodes basées sur l'analyse des blocs sont 

 l'utilisation des diagrammes stéréo 

 le calcul d'équilibres de coins 2D - 3D (SWEDGE) 

 les codes éléments distincts (UDEC -3DEC). Ces codes sont encore 
relativement peu répandus et leur usage spécialisé les réserve à des cas 
particulièrement importants où les délais et les coûts entrent peu en ligne 
de compte. Même dans ces cas, leur utilisation, basée sur de nombreuses 
hypothèses et approximations, pas toujours explicitement formulées, 
impose que les bureaux d'études qui les mettent en oeuvre disposent d'une 
compétence et d'une expérience suffisante en la matière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.2 : talus de la RN66 Tihange-Strée (travaux en cours) montrant (à 
l'exclusion de la schistosité et des failles), les principales discontinuités 
habituellement rencontrées dans un massif rocheux en Belgique. En rouge : 
stratification, en bleu et noir : diaclases (photo C. Polo-Chiapolini) 
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6.2.1 Analyse par diagrammes stéréographiques 

Lorsque le nombre de familles de discontinuités est en nombre limité et 
relativement peu élevé (disons de 4 à 6 - 8 au maximum), l'analyse structurale (voir 
chapitre 6), conduira à un diagramme stéréographique représentant les orientations 
des différents plans de discontinuités présents dans le massif.  

Selon l'apparence du diagramme stéréographique, il sera possible de déterminer le 
type de rupture susceptible de se produire et d'estimer la probabilité de son 
occurrence. 

a) si le diagramme stéréographique (figure 6.3) montre une répartition relativement 
homogène des pôles des plans de discontinuités, sans orientation structurale 
particulière, le massif est assimilable à un milieu granulaires et analysé par les 
méthodes vues au paragraphe précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.3 : répartition homogène des discontinuités - massif assimilable à un 
milieu granulaire (voir paragraphe précédent) 

b) la figure 6.4 montre un regroupement des pôles dans une orientation précise. Il 
y a possibilité de glissement plan selon les discontinuités orientées de la sorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.4 : glissement plan : le diagramme stéréographique montre l'orientation 
préférentielle d'une famille de discontinuités 
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Dans ce cas, le diagramme stéréographique permet de vérifier si l'orientation de la 
famille de discontinuités peut provoquer un glissement ou non. Pour cela, on porte 
sur un même diagramme stéréographique (figure 6.5) 

 le petit cercle correspondant à l'angle de frottement interne de la 
discontinuité considérée (voir chapitre 4) 

 le pôle du plan caractéristique de la famille de discontinuité 

 l'ellipse de "vue au jour", c'est-à-dire la surface à l'intérieur de laquelle doit 
se positionner la ligne de plus grande pente d'un plan pour "voir le jour" par 
rapport à la surface libre (le versant du talus). En d'autres termes, cette 
surface correspond à l'orientation des plans susceptibles de glisser vers 
l'extérieur du talus. Cette ellipse est déterminée à partir du grand cercle 
correspondant au talus. 

 deux grands cercles à 20° de part et d'autre de la normale au talus, pour 
tenir compte de l'engrènement des joints et de l'effet tridimensionnel. 

Le diagramme (figure 6.5), indique une possibilité de rupture plane si le pôle de la 

famille de discontinuités se situe à l'extérieur du cercle de frottement (cercle rouge, 

de rayon ), à l'intérieur de la zone de "vue au jour" (hachurée horizontalement) et à 

l'intérieur de la zone de +/- 20° (hachurée verticalement). 

                           grand cercle du talus 

 

     "vue au jour" 

 

 

 

 

 

 

                           petit cercle de frottement 

 

 

 

Figure 6.5 : diagramme stéréographique d'analyse de la possibilité d'existence 
d'une rupture plane. 
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c) la figure .6.7. montre deux familles de discontinuités, qui se recoupent suivant 
une direction donnée par l'intersection des grands cercles. On a alors création de 
dièdre (ou coin) susceptible de glisser suivant l'arête de l'intersection des deux plans  
(s'il y a plus de deux familles de discontinuités, on envisage successivement toutes 
les intersections deux par deux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.7 : rupture en coin - en dièdre - le long de la ligne d'intersection de deux 
discontinuités 

L'analyse par diagramme stéréographique (figure 6.8) comprend 

 le grand cercle représentant le talus 

 le petit cercle du frottement (ici de rayon 90° - ) 

 le point de percée de la ligne d'intersection des deux plans formant le 
dièdre (ou l'ensemble des différents points correspondant aux différents 
couples de plans considérés) 

Dans ce cas, l'analyse stéréographique conduira à une possibilité de glissement si 

le point de percée se trouve dans la zone comprise entre le grand cercle du talus 

et le cercle de frottement. 

                       grand cercle du talus 

                      

 

 

 

 

 

 

                            zone d'instabilité 

petit cercle de frottement 

Figure 6.8 : glissement de dièdre (coin) : détermination de la zone d'instabilité 
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Notons que cette approche est très sécuritaire, bien que l'influence de l'eau ne soit 
pas prise en compte, car ni les effets tridimensionnels ni l'angle d'ouverture du dièdre 
ne sont envisagés et les discontinuités sont supposées n'avoir aucune cohésion (ce 
qui est d'ailleurs justifié lors d'une analyse à long terme). Un calcul du coefficient de 
sécurité plus précis doit donc être effectué par les méthodes analytiques indiquées 
plus loin.  

Toutefois, la démarche stéréographique est nécessaire pour, soit conclure à 
l'absence de risque, soit sélectionner les dièdres à considérer pour l'étude 
analytique. 

 

c) dans le cas (figure 6.9) d'une seule famille de discontinuités, orientée 
relativement parallèle à la paroi et présentant un pendage assez raide, le 
phénomène de "toppling peut se produire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6.9 : possibilité de rupture par "toppling" dans le cas de roches dures, à 
stratification (ou autre discontinuité) subverticale 

 

La diagramme stéréographique indiquera une possibilité de toppling si le pôle du 
plan représentatif de la famille de discontinuités considérée se situe à l'intérieur d'une 
zone définie par (figure .6.10) 

 la normale au plan de la paroi avec une plage de +/- 10° (pour tenir compte 
de l'engrènement) 

 le petit cercle de frottement (rayon 90° -  (pente de la paroi) + ) 

 

Il y a possibilité de toppling si le pôle du plan représentant la famille de 
discontinuités se situe à l'intérieur de la zone grisée. 
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Figure 6.10 : analyse de la possibilité de toppling 

 

6.2.2 Calculs d'équilibres de coins 

Le calcul analytique de l'équilibre est établi d'une manière générale dans le cas de 
dièdres (coins), le glissement plan n'étant qu'un cas particulier de celui-ci. 

Le détail de la théorie est donné dans la littérature (Hoek & Bray, 1981). 

En résumé, on considère la situation décrite à la figure .6.11. Les caractéristiques 
mécaniques (frottement et cohésion) des différents plans étant supposées connues. 
La présence de pressions interstitielles engendrées par une nappe phréatique est 
aussi prise en considération 

On détermine les inclinaisons des différents plans (discontinuités, paroi libre, 
surface supérieure, la position de la nappe phréatique (ou plutôt le diagramme de 
pression d'eau) et, par diagramme stéréographique ou autre méthode, les angles 
entre les différents plans et intersections considérés. 

A partir des équations d'équilibre, on obtient une expression unique permettant un 
calcul direct du coefficient (ou facteur) de sécurité du coin (dièdre) considéré. 
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Figure 6.11 : définition des éléments de calcul - glissement de "coin" (dièdre) 

a   b   5 étant les pentes des plans a et b et de la ligne de glissement, le 

coefficient de sécurité F est donné par : 
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Sur le diagramme stéréographique, les différents angles ij sont déterminés 
comme indiqué à la figure 6.12.  

Ces angles peuvent aussi être calculés à partir des orientations des différents 
plans de discontinuités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure .6.12 : détermination des différents angles sur le diagramme 
stéréographique 

Des logiciels permettent le calcul rapide des coefficients de sécurité en introduisant 
simplement les différentes données.  Certains sont téléchargeables gratuitement, 
comme "Wedge"  (http://www.engr.siu.edu/mining/kroeger/index.html). 

D'autres, plus complets, sont commercialisés, par exemple Swedge ® de 
RockScience. 
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7 TRAITEMENT DE L'ALEA 

Dans le cadre de la présente publication, il n'est pas possible de passer en revue de 
manière détaillée les très nombreuses méthodes destinées à pallier les risques 
d'effondrements rocheux de toutes dimensions. L'imagination des ingénieurs a 
conduit à en élaborer de très variées, parfois fort originales.  

Nous nous limiterons à présenter la philosophie des grandes familles de moyens 
utilisés afin de permettre aux décideurs d'apprécier le bien-fondé d'une mesure ou 
d'une autre. 

En règle générale, lorsqu'un élément rocheux est identifié comme instable et 
présentant un risque de chute à plus ou moins long terme, on peut : 

1. "ne rien faire", c'est-à-dire ne pas agir directement ou indirectement sur l'aléa 
mais soustraire la population au risque en déclarant la zone comme non 
aedificandi, inaccessible au public etc., en déviant les chemins ou routes ou 
en prenant d'autres mesures administratives; 

2. supprimer l'aléa, (parades "actives") en traitant les parties instables par : 

 élimination : par brossage, peignage manuel, etc.; 

 stabilisation par projection d'une couche de béton (gunitage), 
boulonnage, bétonnage de plots ou butons, application de filets 
ancrés, etc. Le dimensionnement des mesures stabilisatrices est basé 
sur les études de stabilité décrites au chapitre précédent. 

3. limiter les conséquences d'une chute ou d'un écroulement (parades 
"passives") en : 

 canalisant les blocs en mouvement par un merlon, une digue… de telle 
manière que les blocs rocheux soient dirigés vers une zone prévue et 
maintenue inaccessible  

 capturant les éboulis dans un fossé, rigole etc. ou en plaçant un 
dispositif d'interception entre la falaise et le site à protéger (merlon, 
muret, barrière….), en complément ou non du fossé de réception; 

 retenant les blocs entre la paroi rocheuse et un filet ou autre 
"couverture" lâche; 

 interrompant le mouvement des blocs rocheux par des filets, ancrés ou 
non, avec dispositifs amortisseurs ou non, etc.; 

 protégeant les personnes et les biens par un ouvrage spécial, tel que 
les "casquettes" que l'on voit aux entrées de tunnels alpins ou les 
couvertures de routes (servant aussi en cas d'avalanche neigeuse), 
etc. 

Les différentes méthodes évoquées ici, d'une manière non exhaustive, peuvent 

évidemment être utilisées conjointement pour renforcer leurs actions 

mutuelles.

Dans le choix et le dimensionnement des mesures conservatoires, quelles qu'elles 
soient, le principal souci est d'obtenir le meilleur équilibre entre l'obtention d'une 
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"sécurité" suffisante tout en veillant à la limitation des investissements financiers et 
en prenant en compte les différents effets environnementaux (incluant les aspects 
humains, sociaux, voire politiques). 

Comme le détail des différentes méthodes serait trop long à exposer ici, nous 
renvoyons le lecteur à des publications spécialisées telles que celle du Laboratoire 
Central des Ponts et Chaussées (LCPC,2001) qui présente une liste pratiquement 
exhaustive des dispositifs de confortement et donne un ordre de grandeur des coûts 
de chaque type de solution. Un ouvrage similaire antérieur (LRPC, 1993) a servi de 
référence à la publication de la Région wallonne traitant des escarpements rocheux 
(Hidvegi, 1995). 

Les grandes familles de traitement des instabilités, telles que définies plus haut,  
sont présentées ci-après, illustrées par quelques exemples choisis, si possible, en 
région wallonne: 

 Parades actives 

o Suppression de la masse 

 Purge - peignage 

 Reprofilage 

 Abattage à l'explosif 

o Stabilisation, confortement 

 Béton projeté (gunite) 

 Ancrage ou boulonnage 

 Boulonnage 

 Filet ou grillage plaqué 

 Soutènement 

 Ouvrages de confortement 

 Végétalisation 

o Drainage 

 Parades passives 

o Merlon 

o Ecrans 

 Structures rigides 

 Structures semi-rigides 

 Structures déformables 

o Fossés 

o Grillage ou filet pendus 

o Dispositifs spéciaux : casquette ou pare blocs 

o Boisement 
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7.1 Parades actives 

7.1.1 Suppression de la masse 

Principe 

Le traitement le plus simple et le plus évident d'une instabilité rocheuse est d'en 
supprimer l'objet en débarrassant la paroi de tous les éléments qui pourraient 
présenter une instabilité. 

Méthodes 

7.1.1.1 Purge - peignage 

La purge (aussi appelée peignage) constitue la méthode sans doute la plus 
artisanale mais, lorsqu'elle peut être bien pratiquée, elle se révèle la plus 
efficace. Elle consiste à nettoyer, manuellement, la paroi en faisant tomber (ou 
en enlevant délicatement) les blocs potentiellement instables (figure 7.1). Cette 
opération nécessite un personnel expérimenté capable de juger de la stabilité 
des blocs et de réaliser la purge dans les conditions délicates qui prévalent sur 
une paroi rocheuse. Il faut aussi, évidemment, veiller à ce que l'enlèvement des 
blocs ne déstabilise pas la paroi sus-jacente par éboulements régressifs. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 7.1 :  opération de peignage (purge) en Haute-Savoie (France - 74) 
      photo LCPC)  
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7.1.1.2 Reprofilage  

Le reprofilage du talus (figure 7.2) est une opération, manuelle ou plus souvent 
mécanique, consistant à excaver afin de conférer au talus une pente plus stable 
tout en supprimant les éléments instables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.2 : reprofilage mécanique (Spider Excavator ® - Document Janod inc ) 

 

7.1.1.3 Abattage à l'explosif  

L'abattage à l'explosif des blocs instables est parfois préconisé et même utilisé. Il 
n'est cependant pas à recommander, en règle générale, car il comporte des effets 
iatrogènes tels que le contrôle difficile de la déstabilisation des parties arrière et 
supérieure de la paroi en raison de la suppression d'une partie de leurs appuis 
favorisant la régression de l'éboulement, la fissuration additionnelle du massif due 
à l'explosion, sans négliger les effets environnementaux sur la faune. 
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7.1.2 Stabilisation, confortement 

Principe 

Les parties instables sont renforcées par un dispositif qui empêche le mouvement 
de se produire en bloquant les éléments rocheux en place. 

Méthodes  

Il existe un grand nombre de méthodes différentes, souvent utilisées 
conjointement. Le choix de l'une ou l'autre méthode est conditionné, entre autres, par 
l'état de la paroi à traiter, autorisant ou non l'intervention de l'entreprise. 

Les principales méthodes sont les suivantes : 

7.1.2.1 Béton projeté (gunite)  

Le gunitage  (figures 7.3 et 7.4) s'applique à des parois stables dans leur 
ensemble mais dont l'altération entraîne des risques de chutes de blocs de 
dimensions limitées. 

Comme son nom l'indique, cette méthode consiste à projeter sur la paroi, au 
moyen d'une lance, un jet de béton de granulométrie fine. Le béton adhère à la 
paroi (avec une perte pouvant aller jusqu'à 50%) et forme une couche de 
quelques cm à quelques dm d'épaisseur. Il solidarise ainsi l'ensemble des 
blocs de la paroi pour constituer une "peau" monolithique. Des dispositifs de 
drainage (barbacanes) permettent une évacuation de l'eau arrivant à l'arrière 
de la paroi, évitant ainsi de la mettre sous pression. Le béton projeté est 
parfois disposé sur un grillage boulonné à la paroi, servant alors d'armature et 
de support de la gunite fraîche. 
 

L'utilisation du béton projeté est une solution efficace, rapide, peu onéreuse, 
pouvant s'appliquer à des parois en mauvais état,  mais la gunite est d'un effet 
esthétique discutable. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  7.3 : tranchée SNCB gunitée (Tilff) - Photo CS 
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Figure  7.4 : Stabilisation du talus de chemin de fer à Bas Oha (1998) (treillis, 
ancrages, béton projeté)  Tractebel Development Engineering 
 

7.1.2.2 Ancrage ou boulonnage 

Cette technique s'applique lorsque l'instabilité est relativement locale (bloc ou 
groupe de bloc isolé). Le principe est de rendre la masse instable solidaire du 
massif stable en insérant, ponctuellement (ou en une série de points), des tiges 
métalliques dans le massif rocheux (enfilées dans des trous de forage), jusqu'au 
massif sain (figures 7.5 et 7.6). 

Les ancrages (on parle de boulons, de tirants ou de clous) peuvent être actifs 
(précontraints) ou passifs (clouage).   

L'action est double : augmentation de résistance au cisaillement par la simple 
présence de la barre (effet de clouage) et, dans le cas des armatures 
précontraintes, augmentation du frottement par augmentation de la contrainte 
normale. 

Ceci postule évidemment que la paroi est suffisamment stable pour supporter les 
travaux de forage. 

La solidarisation de la tige avec la roche est réalisée de manière ponctuelle 
(comme une cheville dans un mur) ou continue par un coulis d'injection, le 
gonflage du corps creux de la tige etc. 
 

Une des principales préoccupations des bureaux d'études lors de la conception 
de ces solutions est la pérennité du soutènement, en particulier de la résistance 
à la corrosion des barres métalliques (la corrosion d'un filet et la dégradation 
d'un béton de peau se voient, la corrosion d'une barre enterrée, non). 
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Figure 7.5 : principe de l'ancrage passif et actif : 1 : volume instable; 2: massif 
stable; en noir : zone de scellement (document LCPC) 

    Les dimensions des ancrages (nombre, disposition, longueur etc.) sont à   
   déterminer par un calcul statique de l'équilibre du bloc à maintenir. 

 

 

 

                       situation initiale 

 

 

                                confortement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 7.6 :  schéma de calcul de l'ancrage d'un bloc rocheux à Durbuy  
      Simecsol - document TSH 
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7.1.2.3 Boulonnage 

Lorsque la zone instable n'est plus limitée à des éléments bien identifiés, la 
stabilisation peut se faire par boulonnage ou "clouage", en insérant dans le 
massif des barres (passives) du même type que celles utilisées pour l'ancrage 
mais disposées suivant une maille plus ou moins régulières. Le boulonnage est 
en général associé à une couche de gunite ou à un filet (voir § suivant), ou 
encore à une couche de gunite armée d'un treillis métallique. 

 

7.1.2.4 Filet ou grillage plaqué 

Il consiste à fixer de manière serrée (au moyen de boulons et de câbles répartis 
sur le pourtour et la surface), un filet ou un grillage contre la paroi rocheuse, 
empêchant les blocs de se détacher et conservant un caractère plus ou moins 
monolithique à l'ensemble de la surface du massif (figures 7.7 et 7.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.7 : stabilisation du Rocher Bayard Bureau d'Etudes Greisch   -  Photo CS 
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Figure 7.8 : Filet à Grands-Malades   -- Bureau d'Etudes Greisch   
 

En fonction du degré d'altération du massif, cette solution peut être 
relativement légère ou aller jusqu'à un clouage à maille serrée (figures 7.9a et 
7.9b), éventuellement complété par du béton projeté ou par une végétalisation 
(voir § 7.1.2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                    b) 

Figure  7.9   a) boulonnage, maillage et gunitage  b) clouage d'un filet   
        (documents Janod inc)  

  Le dimensionnement de cette solution doit tenir compte de la résistance du 
filet (dont la maille est adaptée aux dimensions des blocs à retenir) et de la 
qualité de la roche, ce qui détermine l'espacement et la longueur des boulons. 
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7.1.2.5 Soutènement.  

Des contreforts, piliers, murs ou autres ouvrages métalliques ou en 
maçonnerie, viennent supporter directement l'élément instable (figure 7.10).  

La conception de ces ouvrages suit les règles habituelles des constructions du 
génie civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.10  Soutènement du rocher de Dinant Bureau d'Etudes Greisch15 

                                            

15 la solution complète comprend aussi un certain nombre d'ancrages en partie haute 
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7.1.2.6 Ouvrages de confortement 

Depuis les petits ouvrages en maçonnerie "réparant" la paroi jusqu'aux murs 
en béton monumentaux, ils ont pour objet de remplacer la "peau" (en mauvais 
état) du massif rocheux par une structure capable de reprendre la poussée du 
massif (figure 7.11). Leur dimensionnement celui des ouvrages de génie civil, 
surtout dans le cas d'ouvrages de grandes dimensions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7.11 : mur de revêtement  N880 La-Roche-en-Ardenne  - Photo F. 
Hidvegi 

7.1.2.7  Végétalisation 

Une manière efficace de retenir des petits éléments rocheux et de protéger les 
talus contre le ravinement est de disposer en surface, un tapis végétal. Cette 
technique est largement utilisée pour les talus en terrain meubles mais peut 
aussi s'appliquer à des talus rocheux, plus raides. Le tapis végétal est retenu 
par un filet, une toile de jute ou autre dispositif (nids d'abeille par exemple) fixé 
à la surface de la paroi. Il existe dans le commerce une grande variété de tels 
dispositifs (Figures 7.12 et  7.13) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure     Végétalisation sur  filet de jute (EcoTex®) 
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Figure 7.13: Engazonnement d'une paroi en grès à 70° par géocellules (Tenweb®) 

7.1.3 Drainage

Cette mesure, drainage en surface et/ou en profondeur, est très largement 
utilisée en stabilisation de talus en terrains meubles (elle est même la 
principale).

Dans le cas de talus rocheux, mis à part les barbacanes vues plus haut, elle 
est relativement peu fréquente car la fissuration d'un massif rocheux est 
souvent suffisamment intense pour créer un drainage efficace et éviter qu'une 
nappe ne se développe à proximité de la surface.

Toutefois, dans certains cas, il peut être envisagé de réaliser des drainages, 
par forages subhorizontaux (drains subhorizontaux) poussés à plusieurs 
mètres (voir plusieurs dizaines de mètres) en profondeur du massif.

Si une telle mesure est envisagée, il est nécessaire de s'assurer de la 
pérennité du fonctionnement des drains et, le cas échéant de prévoir les 
opérations d'entretien nécessaires. 
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7.2 Parades passives 

7.2.1 Merlon

Principe

Si le glissement rocheux, l'éboulement, l'avalanche, ne peuvent pas être évités, un 
obstacle peut être établie, de dimensions suffisantes peut être placé sur le trajet de 
l'éboulement pour arrêter les éboulis et les retenir derrière lui (figure 7.14). 

Lorsque les volumes sont importants avec une énergie élevée, cet obstacle peut 
être constitué d'un merlon, c'est-à-dire une "digue", une levée de terre à parement 
amont raide (pour éviter que les éboulis ne s'en servent comme tremplin), parfois 
recouvert d'un dispositif d'amortissement (pneus par exemple) et dont la masse est 
suffisante pour reprendre les impacts. 

La digue peut aussi servir de "déviateur" pour canaliser l'éboulement dans une 
direction où ses conséquences seront moindres, voire nulles. 

Méthodes

Le merlon peut être en terre ou en enrochement

Le dimensionnement dépend de la trajectoire et de la cinétique de l'éboulement, 
des possibilités de "submergement" mais aussi de la place disponible pour la 
construction de l'ouvrage (avec le recul nécessaire par rapport au versant) et pour la 
retenue ou la déviation des éboulis. 

Figure 7.14 :   Merlon sur la RN 90 (France, 74) paroi interne constituée d'un 
matériau en partie constitué de pneus recyclés (LCPC, 2004) 

ll faut vérifier à partir d'une étude trajectographique que le merlon est suffisamment 
haut pour que des blocs de grande dimension (qui rebondissent davantage que la 
masse de l'éboulis) ne risquent pas de passer au dessus de la crête du merlon (de le 
"lober").
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Les figures 7.15 à 7.18montrent un tel contournement dans le cas de la route N27 
à Erpeldange - Michelau (Grand-Duché de Luxembourg). Dans ce cas, le merlon 
était une simple digue de sécurité pour l'exploitation d'une carrière de quartzites. Un 
important éboulement accidentel s'étant produit, le merlon a arrêté la presque totalité 
de la masse en mouvement mais quelques blocs ont "lobé" la digue et ont atterri sur 
la route en contrebas (aucune victime ni de dégât à véhicule). 

Figure 7.15 : éboulement à droite et  route N27 à gauche (photo CS) 

Figure 7.16 : blocs métriques sur le route N27 (photo CS) 
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Figure 7.17 : éboulement arrêté par le merlon (Document Ponts et Chaussées - R. 
Maquil)

Figure 7.18 : analyse de l'éboulement (Document Ponts et Chaussées - R. Maquil) 
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7.2.2 Ecrans

Principe

Dans le cas de d'éboulements de volumes relativement limités, le merlon peut être 
remplacé par une structure plus petite mais qui joue le même rôle : retenir derrière 
elle, intercepter, les éventuels éboulis.  Cette structure peut être placée en pied de 
versant ou proche du pied, après analyse de la trajectoire possible des éboulis. 
Comme pour les merlons, l'étude trajectographique montrera si l'écran risque d'être 
"lobé" par un bloc. 

Méthodes

On distingue les structures rigides, semi-rigides et déformables

7.2.2.1 Structures rigides 

Elles consistent en gabions (enrochements maintenus dans des filets de 
manière à être manipulés plus aisément et à permettre des pentes plus 
raides), en murets en pierre, en structures métalliques ou encore en murs 
telles les barrières New-Jersey utilisées sur les routes comme séparateurs de 
bandes de circulation (figures 7.19 et 7.20).

Figure 7.19 : écran rigide (barrière New-Jersey) associée à un filet pendu 
      Fond des Cris - Chaudfontaine    Bureau d'études Greisch 
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Figure 7.20 : gabions  RD 32 (France - 05)  photo Claude Polo-Chiapolini 

7.2.2.2 Structures semi-rigides 

Les grillages ou filets fixes peuvent remplacer les structures rigides dans le 
cas où les volumes à retenir ne sont pas trop importants et/ou les énergies 
des blocs à retenir sont relativement faibles. Ces barrières peuvent être 
haubanées ou renforcées par des câbles (figures 7.21 et 7.22). 
Cependant, en cas d'impact d'éléments importants, ces structures subissent 
des dommages, leur déformabilité étant d'ailleurs un élément sécuritaire. 

Figure 7.21 : principe d'un écran grillagé   (document LCPC) 
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Figure 7.22 : filet déflecteurs (implantés après étude trajectographique) 
      Fond des Cris - Chaudfontaine    Bureau d'études Greisch 

7.2.2.3 Structures déformables - écrans 

Dans le cas de possibilité de chute de blocs de grands volumes et dans le 
cas où l'énergie à dissiper est donc élevée, une structure rigide capable de 
résister à ces impacts serait trop importante.   La solution consiste alors à 
utiliser une structure déformable sous le choc, aussi appelée "écran" (figure 
7.23 à 7.25).

Les filets déformables sont de types variés (avec amortisseur par câbles 
frottants, filets anti-sous-marins etc.) mais travaillent tous sur le même 
principe : dissiper l'énergie cinétique du bloc par la déformation. Les filets 
actuels sont conçus pour reprendre des énergies de 100 kJ à 5000 kJ et 
plus16.

Après l'impact, le système doit être rétabli. Le choix de cette solution impose 
bien entendu que la fréquence des chutes soit suffisamment basse pour que 
les réparations puissent intervenir entre deux événements! 

Il existe sur le marché une très grande variété d'écrans, leur mise en place 
étant du ressort de sociétés spécialisées. 

                                           
16

 un bloc d'1 tonne tombant de 10 m possède une énergie de plus ou moins 100 kJ 
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Figure 7.23: filet déformable  associé à un écran intercepteur rigide 
       RD 32 (France - 05) -  photo Claude Polo-Chiapolini 

Figure 7.24 :  écran déformable  Rocher Bayard     Bureau d'Etudes Greisch
     photo CS 
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Figure 7.25 : test d'impact sur un filet déformable (photo Geobrugg s.a.) 

7.2.3 Fossés

Principe

Les fossés (ou fosses) de réception, aussi appelés "pièges à blocs", ont pour but 
de recevoir et d'intercepter les éboulis avant qu'ils n'arrivent sur le domaine à 
protéger. Lorsque des éboulis ont quelque peu rempli le fossé, il suffit de les enlever 
pour lui rendre son efficacité première.

Méthodes

La réalisation d'un fossé suit les principes de dimensionnement exposés au 
paragraphe 2.3. . La figure 7.26 donne les dimensions, largeur et profondeur, en 
fonction de la hauteur du talus et de sa pente. Dans les cas complexes ou à risques 
élevés, une étude trajectographique doit compléter l'approche empirique. 

Il s'agit d'une des méthodes les plus économique et efficace, à condition toutefois 
de disposer d'une emprise suffisante, un talus de seulement 10 m de haut avec une 
pente de 80° nécessitant un fossé de quelques 1,30 m de profondeur et 4,60 m de 
largeur!
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      H    
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                         W 

Figure 7.26 :    dimensionnement d'un fossé de récupération (Largeur W (Width) 

        et profondeur D (Depth) en fonction de la pente et de la
        hauteur H du talus (Hoek & Bray in Willye &Mah, 2004) 
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7.2.4 Grillage ou filet pendus 

Principe

Les grillages et  filets pendus ont pour objet de retenir derrière eux les éléments se 
détachant du talus rocheux qui tombent ainsi entre le filet et la paroi. Le grillage ou 
filet guide ainsi les éboulis vers la zone de réception en évitant les rebonds et la prise 
de vitesse.

Ils ont un rôle protecteur des équipements mais sont aussi utilisés pour la 
protection des personnes et pour des protections temporaires. 

Méthodes

Les filets ou grillages ont une maille adaptée à la dimension des éléments qu'ils 
doivent retenir. Le cas échéant, plusieurs nappes, de mailles différentes, peuvent 
être superposées. Les filets sont en général ancrés en tête du talus ou un peu en 
arrière de celle-ci (figures 7.27 et 7.28).

En pied, ils sont en principe laissés libres mais peuvent être fixés pour éviter les 
rebonds des blocs qui atteindraient le pied de talus. Toutefois, cet ancrage complique 
les opérations d'entretien (enlèvement des blocs tombés). Entre tête et pied, ils 
peuvent être libre ou éventuellement fixés de point en point (leur mode d'action 
diffère toutefois totalement de celui des filets plaqués vus plus haut). 

Figure 7.27 : Filet pendu : Wiltz (G-D Luxembourg)  TSH
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Figure 7.28 : Stabilisation par filets - talus SNCB - Infrabel  Photo Patrick Maes 

7.2.5 Dispositifs spéciaux : casquette ou pare blocs 

Principe

Il s'agit de protéger l'équipement, route, chemin de fer etc. contre les éboulements 
dans des situations où il n'y pas la place pour les différents dispositifs envisagés plus 
haut ou pour des risques de déplacements en masse de volumes non maîtrisables. 

Méthodes

Dans ces cas, la protection se fait par des ouvrages de génie civil couvrant, plus 
ou moins, la voie à protéger (figures 7.29 et 7.30). Ces ouvrages peuvent être 
recouverts de dispositifs dissipateurs d'énergie (tapis de terre ou autres). Leur 
application est davantage réservée aux talus montagneux ou dans le cas de falaises 
de très grande hauteur. Leur dimensionnement est celui d'ouvrages de génie civil, 
intégrant l'effet dynamique des éboulis. 

Figure 7.29 : protection par galerie  - Le Grand Rocher  D991 le long du Lac du 
Bourget  (France 73)  Photo LCPC 
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Figure 7.30 : protection par "casquette"  RN 202 (France 06) Photo LCPC 

7.2.6 Boisement 

Principe

Dans les systèmes d'interception des éboulis, surtout des blocs isolés, de volume 
inférieur au mètre cube, roulant avec une faible vitesse le long de la pente, les arbres 
peuvent jouer un rôle important pour réduire l'énergie cinétique des blocs. Il faut pour 
cela que le talus ne soit pas trop raide mais cette méthode peut réduire d'une 
manière significative le recours à d'autres solutions plus onéreuses. 

Méthodes

Le boisement doit exister et il suffit alors d'entretenir la forêt. Il convient de vérifier 
que les dimensions des arbres sont suffisantes pour arrêter le bloc ou au moins pour 
dissiper une partie suffisante de son énergie (figure 7.31). 

Figure 7.31 : Bloc rocheux arrêté par un arbre - France - 38  Document LCPC 
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8 ELEMENTS DE COUTS 

Il n'est pas raisonnable de donner les coûts des différentes solutions, des ordres de 
grandeur.

Il faut en effet d'abord considérer que, dans le coût direct d'une même solution, des 
variations de l'ordre de un à trois (voire quatre ou cinq) sont courantes, en fonction 
de l'urgence, de la difficulté d'accès, du volume total de travail à fournir, des 
conditions du marché etc. sans compter les suppléments imposés par les presque 
inévitables imprévus. 

Ensuite, le coût total d'une solution ne se limite pas au coût direct, c'est-à-dire à celui 
des travaux proprement dits (coût des études inclus). La considération des coûts 
indirects, privations de jouissance, manque à gagner, modification de 
l'environnement  et conséquences socio-économiques diverses et variées est loin 
d'être secondaire mais sort totalement du cadre de la présente publication. 

Enfin, une solution "économique" ne l'est pas nécessairement dans tous les cas de 
figure. Par exemple, le gunitage de 50 m2 de paroi verticale, présentant des petites 
instabilités locales de blocs de petite dimension, ne coûtera pas le même montant à 
la SNCB, équipée de wagons ad hoc et pouvant accéder aisément à la paroi à traiter, 
qu'à un particulier dont la paroi est au fond du jardin, sans accès carrossable. Dans 
ce dernier cas, le peignage manuel pourrait se révéler plus économique et plus 
approprié.

Ci-après, quelques coûts unitaires seront cependant donnés pour pouvoir 
apprécier les conséquences financières de tel ou tel choix. Ils sont basés, sur les 
chiffres avancés par le LCPC en  2001 et ont été réactualisés dans la mesure du 
possible.

Ces chiffres ne constituent qu'une indication des ordres de grandeur possible des 
coûts des éléments de solution et n'engagent en rien ni les rédacteurs de la présente 
publication ni quelque fournisseur, bureau d'étude, entreprise ou administration que 
ce soit.

Il est en tous les cas indispensable de faire appel à un bureau d'étude spécialisé 
pour établis les dossiers d'appel d'offres. 
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Les indications de prix suivants sont données hors installation - repli de chantier, 
accès (hélicoptère...), ouvrages annexes etc. 

végétalisation (hors pose des éléments de support, géogrille p.e.) : par 
semis :  1 à 2 EUR/m2 , par plantation : 6 - 8 EUR/m2

filet ASM : 8 - 10 EUR/m2

grillage : 5 - 10 EUR/m2

grilage plaqué : 5 - 15 EUR/m2

gunite :  500 EUR/m3  (soit 100 EUR/m2 pour 20 cm d'épaisseur, (fibres : + 
60 EUR/m3 de béton + armatures + boulons éventuels) 

ancrages (prévoir un nombre suffisant d'essais de contrôle) : passifs : selon 
longueur et diamètre des barres : 50 - 120 EUR/m, actifs : 300 EUR/m 

soutènements : hors les autres travaux, béton armé en place d'un ouvrage 
(coffrage compris) : 300 - 500 EUR/m3

purge : intervention d'une équipe de 2 techniciens alpinistes : 750 à 3000 
EUR/j

merlon : terrassement: 6 - 15 EUR/m3 en terrain meuble ( 15 - 45 F/m3 en 
roche)

En cas d'éléments amortisseurs, surcoût de 250 EUR/m2 de parement 
amont.

grillage posé : 8 - 25 EUR/m2  + poteaux + ancrages (50 - 75 EUR/m) 

écrans déformables : selon la capacité : 400 - 750 EUR/m linéaire jusqu'à 
1500 kJ 

écrans rigides ou semi-rigides : 300 EUR/m linéaire pour 2 m de hauteur 

gabions : 90 - 150 EUR/m3 mis en place 

maçonnerie (béton) : 150 - 300 EUR/m3
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9 SYNTHESE

Ce chapitre a pour objet de présenter d'une manière synthétique les éléments à 
prendre en compte dans l'étude et le traitement d'un massif rocheux instable: 

1. les différentes étapes de l'examen et de la caractérisation du massif et du 
calcul de l'aléa 

2. les choix de méthodes de confortement, suivant un"canevas décisionnel"
basé sur les principes des différentes solutions 

1. Le jugement du degré de "dangerosité" d'une instabilité potentielle d'un massif 
rocheux commence par une observation géologique l.s. comprenant au moins : 

un relevé géologique, sur base d'un premier lever de terrain appuyé sur la 
documentation existante (cartes géologiques, rapports antérieurs etc.) 

une étude géomorphologique, éventuellement complétée par un examen 
des photos aériennes

un relevé des conditions hydrogéologiques 

A partir de là la décision sera prise soit de ne pas traiter l'aléa et s'occuper du 
risque (interdictions, déviations etc.) soit de pousser plus loin les études, tout en 
prenant, évidemment, les mesures conservatoires nécessaires, découlant du rapport 
géologique.

L'étude détaillée sera menée comme décrit plus haut, en comportant au moins : 

un lever topographique avec courbes de niveau et profils 

un lever géologique (stratigraphique, lithologique et structural) 

les indices morphologiques de processus dynamiques et/ou évolutifs 

l'état "mécanique" du site : contraintes, propriétés géotechniques 

Sur base de cette étude, différents scénarios d'aléas seront considérés, avec 
détermination de leur probabilité d'occurrence, sur base des calculs de stabilité 
réalisés.

Ensuite, le projet de confortement va être établi en fonction des conditions 
existantes et des scénarios retenus, ce qui guidera, comme il a été vu, le choix de la 
solution ou des solutions alternatives (car il est utile d'étudier plusieurs variantes afin 
de comparer leurs avantages et inconvénients respectifs).

Finalement, le projet définitif, optimisé, sera justifié, du point de vue 
dimensionnement, résistance mécanique et coût et sera validé pour l'ensemble des 
scénarios d'aléas. Une attention particulière sera portée à la pérennité de l'ouvrage, 
en particulier à la résistance à la corrosion des éléments métalliques (barrières, filets, 
ancrages etc.) et à la définition des opérations de surveillance et d'entretien. 

Les documents d'appel d'offre comporteront, outre les descriptifs des composants 
du système, des critères d'évaluation de l'entreprise qui sera chargée de réaliser ces 
travaux spécialisés et la définition des tâches de suivi de chantier.



DGATLP 77/92

2. Comme il a été vu tout au long du chapitre 7, le choix  "technique " de la 
méthode de confortement dépend d'un certain nombre d'éléments dont le nombre 
n'est pas limité. Il serait donc illusoire de procéder au choix de la méthode par une 
démarche automatisée basée sur un  nombre fini de critères. C'est à l'auteur de 
projet de précéder à ce genre d'analyse qui débouchera sur le choix de quelques 
variantes, composées de solutions "simples" ou composées de plusieurs méthodes 
appliquées simultanément, à sa charge de justifier les choix et  procédés. 

A titre d'exemple, le tableau ci-dessous donne l'adéquation de différentes 
solutions, basés sur les seuls critères structuraux :

la masse instable est-elle constituée d'éléments isolés bien définis 

il y a-t-il une structure définie affectant toute la zone 

l'instabilité provient-elle d'un ensemble de petits blocs isolés et/ou de 
l'altération

le glissement est-il susceptible de mobiliser une masse importante 

Structure du massif rocheux instable 

Méthode éléments
structuraux
isolés bien 

définis

éléments
structuraux

répartis
uniformément

petits blocs
répartis

gros volumes 
impliqués

merlon - - / + + / - + 

écran - - / + + + / - 

gunite  /
filet ancré 

- / + + / - + - 

purge - / + - + - 

fossé - - + + / - 

confortement/
ancrage

+ + / - - - / + 

+ méthode adaptée  - méthode non adaptée

+ / -  méthode adaptés, parfois non adaptée

- / + méthode non adaptée, parfois adaptée

Les différentes variantes étant définies et justifiées, le calcul détaillé permettra un 
dimensionnement optimal de la structure (résistance et sécurité, économie, délais 
etc.)
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10 CONCLUSIONS

De l'examen de la paroi rocheuse potentiellement instable jusqu'au choix et au 
dimensionnement d'une solution, le problème de la stabilité des parois rocheuse se 
révèle complexe et pluridisciplinaire. 

Poser un diagnostic passe par l'utilisation de méthodes diverses, parfois 
scientifiquement très "pointues" mais fait appel aussi à l'observation et au bon sens. 
Dans l'ensemble, la suite des opérations est assez bien maîtrisée et les méthodes de 
calcul bien adaptées, à condition toutefois que l'ensemble des paramètres 
nécessaires ait été déterminé avec suffisamment de précision et de représentativité. 

Ainsi, l'étude détaillée d'un massif rocheux conduit à mettre en œuvre un ensemble 
de techniques dont le coût peut se révéler prohibitif qui de surcroît nécessitent des 
délais pouvant paraître excessifs. 

L'analyse d'une paroi rocheuse est donc trop souvent réduite à un minimum, ce 
qui, in fine, laisse une grande part à l'appréciation de l'expert et donc à son 
expérience et à son jugement. 

Une fois la situation "connue" du point de vue de la stabilité, par un coefficient de 
sécurité déterministe ou par une estimation de la "probabilité" de l'événement, le 
choix des mesures à prendre dépend de nombreux éléments techniques mais aussi 
économiques et politiques.

Le degré d'urgence de la prise d'une décision est l'élément le plus difficile à 
appréhender car il n'existe pas de méthode satisfaisante de quantification de la 
probabilité d'occurrence dans un délai donné. 

Du point de vue technique et de l'économie, les principes des solutions qui s'offrent 
ne sont pas en nombre illimité mais en revanche, la gamme des produits et 
fournitures est extrêmement étendue. Il est ainsi possible (et souhaitable) de faire 
preuve d'imagination, la stabilisation de falaises et talus rocheux n'étant pas 
normalisée. La meilleure solution sera donc la plus sûre, la moins chère, la plus 
rapide à mettre en œuvre, la plus esthétique, la plus respectueuse de 
l'environnement etc.

La meilleure garantie d'une solution efficace et appropriée restant de faire appel à 
des bureaux d'études et entreprises possédant suffisamment d'expérience en la 
matière, les différents chapitres du présent document permettent au décideur 
d'apprécier la qualité des investigations réalisées et la validité de la (ou des) 
solution(s) proposée(s),
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12 ANNEXES

12.1 Exemple de classification de joints rocheux - Tunnel de Cointe 
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Tableaux de classification des joints 
massif de Cointe  E5-E9 (Arnould et al., 1991) : 
     morphologie 
    description et caractéristiques mécaniques  
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12.2 Méthode de Barton-Choubey pour la détermination de l'angle de 
frottement "de base" 

r =  ( b  - 20° ) +  20  ( r / R ) 

avec : 

b  : angle de frottement "de base" déterminé par un "tilt test" (essai "d'inclinaison") 

sur deux éléments de roche, fraîchement prélevés, sur deux faces sciées et polies 
(par exemple, deux carottes cylindriques placées génératrice contre génératrice sur  
l'appareil ci-dessous). La surface d'appui est progressivement inclinée jusqu'à ce que 

les éléments rocheux glissent l'un sur l'autre. On obtient alors b (qui vaut en général 
de 25° à 35°) 

R :  rebond au marteau de Schmidt sur une surface de sciage sèche et non altérée 
(voir plus loin) 

r  : rebond sur la surface de fracture 

Principe de détermination de b et appareil pour "Tilt test" (Barton & Choubey, 1977) 
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12.3 Sclérométrie - marteau de Schmidt 

                Principe : la sclérométrie détermine la résistance  
               d'une roche à partir du rebond élastique d'un     
              "marteau" (initialement conçu pour tester les      
             maçonneries). 

Application à une surface de joint    application classique 

Relation entre le rebond et la résistance en compression simple  
(d'après Deere & Miller, 1966 in Hoek, 2004) 
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12.4 Tables pour la détermination des paramètres du critère de Hoek-Brown 

Critère de Hoek-Brown :  mi
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Critère de Hoek-Brown :  GSI 
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Critère de Hoek-Brown :  D 
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12.5 Classification RMR 

Classification RMR 

A. Paramètres de classification et indices de cotation 

Paramètres Classes de valeurs 
Point-Load
Index (MPa) 

> 10  4 - 10 2 - 4  1 - 2  Préférer la compression 
simple pour ces faibles 
valeurs

Résistance du 

matériau

rocheux intact 
Compression
simple (MPa) 

> 250 100 - 250 50 - 100 25 - 50 5 - 25 1 - 5     < 1  

1

indice de cotation 15 12 7 4 2 1 0 

RQD  (%) 90 - 100 75 - 90 50 - 75 25 - 50 < 25 2

indice de cotation 20 17 13 8 3 

Espacement des discontinuités > 2 m 0.6 m - 2 m  0.2 - 0.6 m 20 - 6 cm < 6 cm 3

indice de cotation 20 15 10 8 5 

Conditions des discontinuités surfaces très 
rugeuses,
discontinues,
jointives, épontes 
non altérées 

surfaces
légèrement
rugeuses,
ouverture < 1 mm, 
épontes
légèrement
altérées

surfaces
légèrement
rugeuses,
ouverture < 1 mm, 
épontes fortement 
altérées

surfaces ondulées 
(slickensided),
remplissage < 5 
mm ou ouverture
1-5 mm, continues 

remplissage peu résistant 
< 5 mm d'épaisseur ou 
ouverture > 5 mm, 
continues

4

indice de cotation 30 25 20 10 0 
venues par 10 m 
de tunnel (l/m) 

néant < 10 10 - 25 25 - 125 > 125 

rapport pression 
hydraulique dans 
ljoints/contrainte
principale max. 

0 < 0.1 0.1 - 0.2 0.2 - 0.5 > 0.5 

Eaux

souterraines

conditions
générales

complètement sec humide mouillé venues par gouttes venues à flots 

5

indice de cotation 15 10 7 4 0 

B. Ajustement des indices de cotation en fonction de l'orientation des discontinuités 

Orientation des directions et pendages très favorable favorable bon défavorable très défavorable 
tunnels 0 -2 -5 -10 -12 

fondations 0 -2 -7 -15 -25 

correction de l'indice 
de cotation 

pentes 0 -5 -25 -50  

C. Classes ses massifs rocheux - sommes des indices de cotation 

somme des indices de cotation 100 - 81 80 - 61 60 - 41  40 - 21  < 21 
numéro de la classe demassif rocheux I II III IV V 
description excellente roche bonne roche roche moyenne  mauvaise roche très mauvaise roche 
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12.6 Classification SMR  
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