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Le glissement enregistré est superficiel. Selon la terminologie (Varnes 1978), la largeur de sol 
déplacé en tête du glissement est de 20 mètres. La largeur en pied de glissement est de 40 
mètres. La zone de déplétion s’étend sur une largeur de 5 mètres tandis que la zone 
d’accumulation s’étant sur une largeur de 6 mètres. 

La surface de rupture est de toute évidence quasi-plane. Le pied de la surface de rupture se 
situe au niveau du fossé de drainage localisé du côté gauche du corps de chaussée. 

Des fissures mineures ont été localisées sur les deux extrémités du glissement qui s’est produit 
sur une profondeur de l’ordre de 10 mètres. En moyenne, le volume de sol déplacé est estimé à 
1500 mètres cubes. 

  
Figure 5 : Stratification du sol 

En observant une section verticale, on peut constater des bancs de stratification constitués de 
couches d’argile sableuse et limoneuse séparées par des interstices constitués de calcaire 
détritique. Nous avions constaté que les couches inférieures prenaient une couleur grisâtre au 
contact de l’eau tandis que la couche supérieure gardait une teinte marron claire. La surface de 
rupture du sol présente, par endroit, des plans quasi-verticaux relativement lisses qui 
pourraient vraisemblablement être le prolongement d’une fracture d’origine tectonique.  

                                    
Figure 6 : Sections du glissement dans le plan vertical 

Le sol est très fracturé dans certaines sections donnant l’aspect d’un sol caillouteux. Dans 
d’autres endroits on peut rencontrer des mottes très compactes, de tailles plus ou moins 
importantes (des cubes de l’ordre de 15 à 30 cm de côté), assimilables à des roches tendres. 
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1.2.1. Essais réalisés suite au glissement enregistré 

Les essais réalisés (masses volumiques, coefficient d’absorption, teneur en eau, limites 
d’Atterberg, Analyse granulométrique, cisaillement rectiligne à la boite de Cassagrande) ont 
permis d’identifier partiellement le sol et d’évaluer sa résistance au cisaillement à deux mètres 
de profondeur.  

1.2.1.1. Essais d’identification 

1.2.1.1.1. Masses volumiques, coefficient d’absorption et teneur en eau 

 

 LABORATOIRE GÉOTECHNIQUE 

Date de l’essai :  15/09/08 

Masse Volumique des agglomérats de sol après imbibition et coefficient d’absorption 
Norme française : P 18-555 

GLISSEMENT DE TERRAIN PK 26+600 – 26+660 
Nature Argile sableuse 

Provenance PK 26+620 @ 26+650 c/G 
N0 Essais I II III 

Poids de l’échantillon sec A 629.4 711.2 572.3 
Poids de l’échantillon à surface saturée B 691.5 780.6 624.1 
Poids dans l’eau de l’échantillon saturé C 395 443.7 359.7 

Masse volumique réelle imbibée B/(B-C) 2.33 2.32 2.36 
Masse volumique réelle A/(B-C) 2.123 2.111 2.165 

Coefficient d’absorption en % ((B-A)×100)/A 9.87 9.76 9.05 
Teneur en eau en %  17.32 15 16.79 

Table 5 : Masse Volumique du sol après imbibition et coefficient d’absorption 

1.2.1.1.2. Limites d’Atterberg 

Date prélèvement : 5-sept.-08 Echantillon: Block I (Parois stable) 
Opérateur: Luc Junior Félix Nature: Argile sableuse 
Classification L.P.C : Ap Provenance: Talus PK 26+620@26+650 

 LL: 39.7 LP: 18.1 IP: 21.6   

LIMITE DE LIQUIDITE LIMITE DE PLASTICITE 
Norme française : NF P 94-051 

Nombre de coups 30 25 20 15 Essai 
n°1 

Essai 
n°2 

Essai 
n°3 

N° de la Tare X-2 R-2 56 54 A-7 X-3 A-11 
Poids total humide 31.85 30.32 31.18 30.03 10.87 13.25 11.03 

Poids total sec 25.33 24.14 25.59 23.75 10.50 12.93 10.69 
Poids de la tare 8.42 8.67 11.75 8.77 8.47 11.21 8.75 
Poids de l'eau 6.52 6.18 5.59 6.28 0.37 0.32 0.34 

Poids du sol sec 16.91 15.47 13.84 14.98 2.03 1.72 1.94 
Teneur en eau 38.6 39.9 40.4 41.9 18.2 18.6 17.5 

Moyenne 18.1 

Table 6 : Limites d’Atterberg 
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Figure 11 : Limite de liquidité 

1.2.1.1.3. Analyse granulométrique 
 

Échantillon:  Block II (Compartiment déplacé)  
Provenance:  Talus PK 26+620@26+650  Date du prélèvement: 05-sept.-08 
Nature:   Argile sableuse Date de l'essai: 09-sept.-08 
Poids initial(g):  873.7 Opérateur:   Daniel C. 
Classification L.P.C: Ap   

TAMIS REFUS 
PARTIELS 

% REFUS 
PARTIELS 

% REFUS 
CUMULES 

% PASSANTS 

100 0 0 0 100 
63.5 0.0 0.0 0.0 100.0 
45 0.0 0.0 0.0 100.0 
40 0.0 0.0 0.0 100.0 

31.5 0.0 0.0 0.0 100.0 
20 0.0 0.0 0.0 100.0 

12.5 0.0 0.0 0.0 100.0 
10 1.4 0.2 0.2 99.8 
4 46.8 5.4 5.5 94.5 
2 33.8 3.9 9.4 90.6 
1 22.9 2.6 12.0 88.0 

0.5 26.2 3.0 15.0 85.0 
0.08 202.6 23.2 38.2 61.8 

 
Figure 12 : Courbe granulométrique 
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L’analyse des essais d’identification réalisés au laboratoire de l’Entreprise ELSAMEX permet 
de faire ressortir les points suivants : 

1. A partir des limites d’Atterberg et l’analyse granulométrique, on peut constater que 
(classification H.R.B.) : 

− Le pourcentage de passant au tamis de 80μm : 61.8% > 35%, donc sol fin ; 
− L’indice de plasticité : Ip=21.6 > 11%, donc sol argileux ; 
− La limite de liquidité WL=39.7 < 40%, donc sol argileux. 

2. La limite de liquidité et l’indice de plasticité (WL=39.7 et Ip=21.6) reportés sur 
l’abaque de Cassagrande, conduisent à caractériser le sol d’argile inorganique de 
plasticité moyenne. 

3. Toutefois, les essais réalisés par les firmes d’études à partir des puits effectués au 
voisinage du glissement (PK 26+100 et 26+900) conduirait à placer le sol de la zone 
dans une transition entre argiles inorganiques de plasticité moyenne et silts 
inorganiques de compressibilité moyenne [(WL=34 et Ip=10), (WL=34 et Ip=9)]. 

4. Avec WL=39.7 (comprise entre 30 et 75%), Wp=18.1 (bien que non compris entre 20 et 
40%) et Ip=21.6, (comprise entre 1 et 40%), la portion argileuse du sol pourrait bien 
être de la Kaolinite. (Voir [VERBRUGGE, 2008]) 

1.2.1.2. Essai de cisaillement rectiligne à la boite de Cassagrande 

En vue d’apprécier la cohésion et l’angle de frottement interne du sol, un échantillon a été 
prélevé à près de 2 mètres de profondeur à partir duquel le LNBTP a réalisé un essai de 
cisaillement à la boite de Cassagrande. 

          
Figure 13 : Prélèvement d’échantillon par un technicien du LNBTP 

1.2.1.2.1. Principe et condition d’essai – Norme de référence 

L’essai a été réalisé en condition non consolidé et non drainé. L'échantillon a été mis à 
saturation avant la réalisation de l'essai. Trois valeurs de contraintes normales ont été 
considérées : 0.5 bar (49.2 kPa), 1.0 bar (98.1 kPa) et 1.5 bar (147.2 kPa). 

Les procédures d’essai et les calculs ont été menés conformément aux prescriptions de la 
norme française NF P 94-071-1. 
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Au vu des résultats obtenus, la résistance au cisaillement du sol semble dépendre d’avantage 
de la friction interne et de la cohésion apparente que de la cohésion effective. L’évaluation des 
conditions de stabilité du sol par rapport à sa géométrie, sa nature et les conditions climatiques 
fera ultérieurement l’objet d’une analyse plus approfondie.  

1.3. Autres glissements dans la même zone 

Il importe de remarquer que le glissement localisé entre les Pk 26+600 et 26+660 n’est qu’un 
parmi les nombreux glissements qui ont été répertoriés tant au niveau des talus que dans les 
zones avoisinantes. Près d’une dizaines de cas d’éboulements ou de glissements ont été 
localisés entre les points kilométriques 26+000 et 31+100. 

Parmi les glissements répertoriés, deux cas mériteraient des considérations particulières que 
nos moyens d’investigations ne permettent pas. Il s’agit, en premier lieu, d’un glissement 
évolutif qui existait depuis plus d’un an mais qui s’est amplifié suite aux récentes pluies. Le 
second cas, bien que nouveau, attire l’attention par son ampleur et ses conséquences sur les 
habitats qui s’y trouvaient ou qui l’entourent encore. 

Glissement localisé non loin de la localité « Bien Placé » 
(Voir carte topographique précédent : Figure 1) 

          
        Avant les pluies des 26 et 27 août 2008     Après les pluies des 26 et 27 août 2008 

Figure 16 : Glissement localisé non loin de la localité « Bien Placé » 

Glissement localisé non loin de la localité « Saintonge » 
(Voir carte topographique précédent : Figure 1) 

        
Après les pluies des 26 et 27 août 2008 

Figure 17 : Glissement localisé non loin de la localité « Saintonge » 
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Figure 18 : Autres cas d’éboulement et de glissement 

 RN3 : tronçon compris entre les Pk 26+000 et 31+100 – Pluies des 26 et 27 août 2008 
 

1.4. Conclusion 

Les données collectées ont permis d’avoir les premiers éléments permettant de jeter les bases 
d’une analyse approfondie devant permettre d’appréhender les mécanismes par lesquelles 
l’eau de pluie a contribué à provoquer le glissement survenu entre les Pk 26+600 et 26+660. 
La prise en compte des particularités propres du site étudié est essentielle à l’établissement de 
toute solution de stabilisation. Ceci dit, des essais complémentaires seront réalisés en vue : 

− De compléter les données d’identification du sol et de déterminer les minéraux le 
constituant ainsi que sa sensibilité à l’eau ; 

− D’évaluer la perméabilité du sol, sa cohésion apparente, sa résistance au cisaillement et 
le taux de variation du coefficient de sécurité en fonction de la teneur en eau ; 
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ANNEXE 1 

 
Table 7 : Pluviométrie moyenne de quelques stations dont celle de Mirebalais 

Extrait du rapport de l’OEA de 1972 
 

 


