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1. Description du projet  

Le contournement de Couvin, c’est 14 km d’autoroute répartis en 3 phases. 

Du nord au sud : 

- Phase 3: 2 tranchées couvertes sous voie SNCB et une tranchée ouverte de 
0.9 km, 

- Phase 1 : Contournement proprement dit 5.1 km, 
- Phase 2 : Liaison Couvin frontière française 8.7 km. 

Quelques chiffres : 

- 4.5 Mo de m³ prévus à déplacer, 6 Mo en réalité, 

- 350.000 m² de revêtement, fondations et sous fondations, 

- 24 km de fossés, 

- 16 km de clôtures, 

- 30 km de dispositifs de retenue, 

- 300.000 plantations, … 

Mais Couvin, c’est aussi 36 ouvrages d’art  
Dont : 

- 9 ponts supérieurs : 6 ponts à poutres, 2 doubles ponts cadre pour les passages 
à gibier et un pont mixte acier béton, 

 

 

- 22 ponts inférieurs, 

- une tranchée ouverte de 110 m, 

- 10 passages batraciens et chauves-souris, 
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- 6 pertuis dont un de 260 m, 

 

- 2 ponts cadre, 

 
- 1 tunnel de 110m, 
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- Deux tranchées couvertes de 80 m sous voie SNCB, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- 5 ouvrages d’entrée des bassins d’orage, 
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- 11 zones de déblais et 11 zones de remblais dont la plupart sont à considérer 
comme des OA. 

 

 
Les problèmes rencontrés sont essentiellement d’ordre géotechnique et géologique. 

Mécanique des sols, 2 problèmes ont été rencontrés : 

- de l’eau, 
- des sols compressibles et relativement imperméables en trois endroits. 
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2. Remarque «philosophique» sur la géologie  

La géologie n’est pas une science exacte !  Les matériaux étudiés sont vieux de quelques 
milliers d’années à plusieurs centaines de millions d’années. Même le béton et l’acier 
réservent des surprises après quelques dizaines d’années voire moins… 

Dresser une carte géologique revient à faire un puzzle … 

        … Avec seulement 5% des pièces. 

 

 

 

 

A cela s’ajoutent quelques difficultés supplémentaires pour le levé géologique des parois. En 
effet, les parois rocheuses de Couvin ne sont pas naturelles mais artificielles. L’impact du 
minage, entre autres, sur ce qui est visible est important. Tout est masqué, comme sur la 
photo suivante. 

 

 

Il faut également extrapoler en 3D ce qui n’est visible qu’en 2D. 
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3. Les instabilités des 

3.1  Introduction  

Depuis fin 2013, la Direction de la 
contournement de Couvin comme support technique à la Direction des Routes de Namur.

Un des domaines pour lequel nous sommes intervenus est celui lié aux
instabilités des parois rocheuses observées

Ces instabilités font appel tant à la mécanique des roches (phases 1 et 2) qu’à la mécanique 
des sols (phase 2). 

Les deux figures, ci-dessus, illustrent le
du chantier. Outre les hauteurs 
initialement prévue était de 1/3 (~71°), avec une distance entre le pied de paroi et le bord de 
la bande d’arrêt d’urgence de 
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Les instabilités des parois rocheuses en phase 1  

Depuis fin 2013, la Direction de la Géotechnique accompagne le suivi
comme support technique à la Direction des Routes de Namur.

Un des domaines pour lequel nous sommes intervenus est celui lié aux
instabilités des parois rocheuses observées, aussi bien en phase 1 qu’en p

Ces instabilités font appel tant à la mécanique des roches (phases 1 et 2) qu’à la mécanique 

dessus, illustrent les types de profils en travers rencontrés en phase 1 
Outre les hauteurs spectaculaires atteintes par les parois (30 mètres)

prévue était de 1/3 (~71°), avec une distance entre le pied de paroi et le bord de 
la bande d’arrêt d’urgence de ~4 mètres. 
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accompagne le suivi du chantier du 
comme support technique à la Direction des Routes de Namur. 

Un des domaines pour lequel nous sommes intervenus est celui lié aux très nombreuses 
en phase 1 qu’en phase 2. 

Ces instabilités font appel tant à la mécanique des roches (phases 1 et 2) qu’à la mécanique 

 

 

en travers rencontrés en phase 1 
(30 mètres), la pente 

prévue était de 1/3 (~71°), avec une distance entre le pied de paroi et le bord de 
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3.2  Quelques exemples

Ces premiers éboulements concern
volumes de quelques m³ à quelques dizaines de m³. 
être envisagée. 

En voici deux exemples : 

Novembre 2015 

Cependant, plusieurs éboulements 
une étude globale de la phase 1 a été nécessaire.

Cette photo illustre l’ampleur du
entrepris fin 2015 dans la tranchée dite du Hestreux.

Le mécanisme à l’origine des instabilités des massifs rocheux constatées dans cette phase 
du contournement de Couvin est d’ordre géométrique (mécanique des roches)
théorie s’impose. 

Un massif rocheux est délimité par la surface d’excavat
également découpé en blocs par différents plans géologiques 
diaclases, failles). 

Un volume instable, en mécanique des roches, résulte de l
orientés » par rapport à l’orientation et au 
illustré dans la figure suivante.
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Quelques exemples  

Ces premiers éboulements concernaient des parois hautes de ~8 mètres et mobilisaient des 
m³ à quelques dizaines de m³. Dès lors une solution ponctuelle pouvait 

 
Janvier 2016 

, plusieurs éboulements successifs (en masse ou de blocs) ont été observés et 
une étude globale de la phase 1 a été nécessaire. 

’ampleur du travail d’inspection de l’entièreté des parois rocheuses
entrepris fin 2015 dans la tranchée dite du Hestreux. 

mécanisme à l’origine des instabilités des massifs rocheux constatées dans cette phase 
du contournement de Couvin est d’ordre géométrique (mécanique des roches)

Un massif rocheux est délimité par la surface d’excavation (talus) qui est artificiel.
également découpé en blocs par différents plans géologiques naturels (plan de stratification, 

Un volume instable, en mécanique des roches, résulte de l’intersection d
à l’orientation et au pendage du talus à cet endroit.

illustré dans la figure suivante. 
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aient des parois hautes de ~8 mètres et mobilisaient des 
Dès lors une solution ponctuelle pouvait 

 

successifs (en masse ou de blocs) ont été observés et 

 

travail d’inspection de l’entièreté des parois rocheuses, 

mécanisme à l’origine des instabilités des massifs rocheux constatées dans cette phase 
du contournement de Couvin est d’ordre géométrique (mécanique des roches). Un peu de 

qui est artificiel. Il est 
(plan de stratification, 

e deux plans « mal 
pendage du talus à cet endroit. Ce propos est 



Journée d’ information sur la gestion des o

 

 

Un outil utilisé pour déterminer la stabilité de dièdre dans un massif rocheux est la projection 
stéréographique, qui est une rep

En reprenant le premier exemple 
déterminer, si des dièdres instables

Dans ce cas précis, l’intersection entre le plan vert (
zone d’instabilité (en orange)
géométriquement instable, ce qui est confirmé par la photo ci

Cet exemple montre également l’importance de l’orientation 
dernière est présentée, ci-dessous, à 75° et à 45°.  Avec un talus à 45°, 
diminue fortement, mais, dans ce cas,
dans la zone d’instabilité. Le massif rocheux est dont toujours ins
ces deux plans. 

Ce travail d’inspection s’est appuyé sur
assemblage de plusieurs centaines de 
l’orientation, du pendage et de la de
de leur état (altération, fissure ouverte, …) ainsi que de la présence éventuelle de venues 
d’eau. 

Les mesures d’orientations et de pendages des plans géologiques ont été intégrées dans 
des projections stéréographiques afin de déterminer
massifs rocheux. 
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Un outil utilisé pour déterminer la stabilité de dièdre dans un massif rocheux est la projection 
stéréographique, qui est une représentation 2D de plans en 3D. 

exemple d’instabilité (présenté ci-dessous), il 
déterminer, si des dièdres instables existent ou pas. 

Dans ce cas précis, l’intersection entre le plan vert (S0) et le plan bleu (
). Le volume de roche compris entre ces deux plans est donc 

, ce qui est confirmé par la photo ci-dessous. 

 

Cet exemple montre également l’importance de l’orientation et de la pente du talus
dessous, à 75° et à 45°.  Avec un talus à 45°, 

, dans ce cas, l’intersection des plans S0 et D est toujours compris
. Le massif rocheux est dont toujours instable selon l’intersection de 

e travail d’inspection s’est appuyé sur un modèle numérique 3D réalisé
plusieurs centaines de photos. Il a consisté au relevé et à l’analyse de 

l’orientation, du pendage et de la densité des différents plans géologiques, de l’observation 
de leur état (altération, fissure ouverte, …) ainsi que de la présence éventuelle de venues 

et de pendages des plans géologiques ont été intégrées dans 
projections stéréographiques afin de déterminer, localement, l’instabilité éventuelle des 
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Un outil utilisé pour déterminer la stabilité de dièdre dans un massif rocheux est la projection 

, il est possible de 

) et le plan bleu (D) tombe dans la 
. Le volume de roche compris entre ces deux plans est donc 

 

de la pente du talus. Cette 
dessous, à 75° et à 45°.  Avec un talus à 45°, la zone d’instabilité 

est toujours comprise 
table selon l’intersection de 

un modèle numérique 3D réalisé sur base d’un 
Il a consisté au relevé et à l’analyse de 

nsité des différents plans géologiques, de l’observation 
de leur état (altération, fissure ouverte, …) ainsi que de la présence éventuelle de venues 

et de pendages des plans géologiques ont été intégrées dans 
l’instabilité éventuelle des 
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Sur base des observations géologiques, 39 zones instables ont été identifiées. Quelques 
exemples sont présentés ci-après. 

Pour chacune de ces zones, les caractéristiques suivantes ont été établies : 

- Volume et masse instables, 
- Type d’éboulement, (ponctuel, graduel ou en masse), 
- Situation sur paroi, 
- Survenance (0-2 ans, 0-5 ans, 0-10 ans).  

La figure suivante illustre les massifs rocheux instables 1 à 6. 

 

 

 

  

La zone 4, correspond à une instabilité 
ponctuelle d’un bloc de +/- 11 tonnes 
avec une survenance de 0-5 ans. 

La zone 17, correspond à une instabilité 
ponctuelle d’un bloc de +/- 135 tonnes 
avec une survenance de 0-5 ans. 

 
  

1
2 

3 4 
5 6 

4 17 
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3.3  Les solutions de confortement  

 

 

La paroi ouest a été scindée en 2 parties distinctes pouvant nécessiter des solutions 
différentes : 

- la partie 1 : diminution de la pente à 45 ° = 4/4, 
- la partie 2 : diminution de la pente à 45 ° = 4/4 ou confortement au moyen de 

filets plaqués et ancrés et de grillages pendants.  

 

Cette figure illustre la solution de diminution de la pente à 45° ou 4/4 qui nécessite d’excaver 
46 m³ par mètre de tranchée.  
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Pour la partie 2, la solution de co
grillages pendants nécessiterait plus de 80 ancrages de 10 m de long et de 60 mm de 
diamètre et la pose de 2.300 m² de filets et de grillages.  

La solution retenue pour l’ensemble de la paroi ouest a é
4/4 ce qui représente un total de 10.000
blocs » a été, en plus, installé en pied de talus. 

Cette figure illustre le deuxième déblai, haut d’environ 30 m, de la 
également un abaissement de pente à 45° = 4/4.

4. Les instabilités des parois rocheuses

4.1  Introduction  

La figure, ci-dessous, illustre le typ
tous les déblais de cette phase atteignent des profondeurs très importantes, le 
dépasse les 30 mètres. Comme en phase 1, la pente initiale
et la distance entre le pied de paroi et le bord d

Au vu de l’expérience acquise lors de l’étude des parois de la phase 1, une étude globale 
des parois rocheuses de la phase 2 du contournement de Couvin a été demandée à la 
Direction de la Géotechnique.

4.2  Quelques exemples

Les deux photos suivantes montrent les «
phase 2. Les travaux d’excavation ont mis au jour une série
spectaculaires (plis, failles). Nous avons également observé que la d
est très importante. Ce type de 
y sont généralement plus fréquentes.
observés, comme illustrés sur la photo, ci
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Pour la partie 2, la solution de confortement au moyen de filets plaqués et ancrés et de 
grillages pendants nécessiterait plus de 80 ancrages de 10 m de long et de 60 mm de 
diamètre et la pose de 2.300 m² de filets et de grillages.   

La solution retenue pour l’ensemble de la paroi ouest a été la diminution de la pente à 45° ou 
4/4 ce qui représente un total de 10.000 m³ d’excavation complémentaire.

installé en pied de talus.  

 

Cette figure illustre le deuxième déblai, haut d’environ 30 m, de la phase 1 qui a nécessité 
issement de pente à 45° = 4/4. 

Les instabilités des parois rocheuses  en phase 2  

le type de profil en travers rencontré en phase 2 du chantier. Si 
tous les déblais de cette phase atteignent des profondeurs très importantes, le 

Comme en phase 1, la pente initialement prévue était de 1/3 (~71°) 
et la distance entre le pied de paroi et le bord de la bande d’arrêt d’urgence de ~4 mètres.

Au vu de l’expérience acquise lors de l’étude des parois de la phase 1, une étude globale 
des parois rocheuses de la phase 2 du contournement de Couvin a été demandée à la 
Direction de la Géotechnique. 

ques exemples  

Les deux photos suivantes montrent les « surprises » réservées par la géologie dans la 
Les travaux d’excavation ont mis au jour une série de structures géologiques 

spectaculaires (plis, failles). Nous avons également observé que la densité de la fractu
type de structure nécessite une étude approfondie car les instabilités 

sont généralement plus fréquentes. En effet, de nombreux éboulements ont rapidement été 
sur la photo, ci-après. 
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nfortement au moyen de filets plaqués et ancrés et de 
grillages pendants nécessiterait plus de 80 ancrages de 10 m de long et de 60 mm de 

té la diminution de la pente à 45° ou 
. Un grillage « pare-

 

phase 1 qui a nécessité 

en phase 2 du chantier. Si 
tous les déblais de cette phase atteignent des profondeurs très importantes, le premier 

prévue était de 1/3 (~71°) 
e la bande d’arrêt d’urgence de ~4 mètres. 

 

Au vu de l’expérience acquise lors de l’étude des parois de la phase 1, une étude globale 
des parois rocheuses de la phase 2 du contournement de Couvin a été demandée à la 

r la géologie dans la 
de structures géologiques 

ensité de la fracturation 
structure nécessite une étude approfondie car les instabilités 

En effet, de nombreux éboulements ont rapidement été 



Journée d’ information sur la gestion des o

 

 

 

Ces structures étaient totalement inconnues jusque là et de ce fait pas mentionnées sur la 
carte géologique de cette zone. Pour rappel, une carte géologique est une interprétation 
scientifique basée sur les informations disponibl
donc appelée à évoluer en fonction de nouveaux éléments mis au jour comme cela a été le 
cas dans le cadre des travaux du contournement de Couvin.

Les deux photos, ci-dessous, illustrent les différents types de structures géologiques m
au jour suite aux travaux d’excavation des différents déblais.
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Ces structures étaient totalement inconnues jusque là et de ce fait pas mentionnées sur la 
carte géologique de cette zone. Pour rappel, une carte géologique est une interprétation 
scientifique basée sur les informations disponibles au moment de sa réalisation.
donc appelée à évoluer en fonction de nouveaux éléments mis au jour comme cela a été le 
cas dans le cadre des travaux du contournement de Couvin. 

dessous, illustrent les différents types de structures géologiques m
au jour suite aux travaux d’excavation des différents déblais. 
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Ces structures étaient totalement inconnues jusque là et de ce fait pas mentionnées sur la 
carte géologique de cette zone. Pour rappel, une carte géologique est une interprétation 

réalisation. Elle est 
donc appelée à évoluer en fonction de nouveaux éléments mis au jour comme cela a été le 

dessous, illustrent les différents types de structures géologiques mises 
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4.3  Dégradation des roches  

Un autre phénomène en défaveur de la stabilité des parois rocheuses a été observé 
quelques mois après le début des travaux d’excavation des déblais. Tous les types de 
roches, mis au jour par les excavations, ont très rapidement montré des signes extrêmement 
importants de dégradation par fragmentation (voir les deux photos ci-dessous) et ceci après 
seulement quelques mois d’exposition aux conditions météorologiques.    

 

Suite à ces constatations, tous les autres déblais de la phase 2 du contournement ont été 
l’objet d’une étude géologique ainsi que d’un suivi régulier, en cours de réalisation. 
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4.4   La solution  

Au vu des nombreuses structures 
roches, tous les déblais de la phase 2 du contournement de Couvin ont vu leurs pentes 
réduites à 6/4 (~33°), comme illustré dans le profil en travers suivant.

5. Les autres surprises de Mère Nature

5.1   Glissement de «

Fin août 2017, des fissures très importantes sont apparues à plus de 20 mètres de la crête 
de talus au niveau de la N 920 qui surplombe le déblai le plus pr
chantier. 

Un relevé des fissures présentes a montré que la zone inst
200 mètres, comme illustré par les traits vert, bleu et rose de la figure ci

La Marlagne, Wépion,
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structures géologiques observées et du caractère évolutif
les déblais de la phase 2 du contournement de Couvin ont vu leurs pentes 

), comme illustré dans le profil en travers suivant. 

Les autres surprises de Mère Nature  

Glissement de «  la Rue de la Montagne »  

Fin août 2017, des fissures très importantes sont apparues à plus de 20 mètres de la crête 
920 qui surplombe le déblai le plus profond de la phase 2 du 

 

fissures présentes a montré que la zone instable s’étendait sur plus de 
mètres, comme illustré par les traits vert, bleu et rose de la figure ci-après
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aractère évolutif des 
les déblais de la phase 2 du contournement de Couvin ont vu leurs pentes 

 

Fin août 2017, des fissures très importantes sont apparues à plus de 20 mètres de la crête 
ond de la phase 2 du 

 

able s’étendait sur plus de 
après. 
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Une étude géologique a montré, qu’à nouveau, une structure géologique particulière du 
sous-sol était responsable de cette nouvelle instabilité. En effet, comme schématisé sur la 
figure ci-avant, un synclinal (en rouge) de grande amplitude est présent dans cette zone.  Il 
présente une pente de son axe (ennoyage) de 17° vers le déblai. Cette structure agit 
littéralement comme un toboggan sur les roches présentes en son sein grâce à la présence 
de deux niveaux de schistes altérés qui ont joué le rôle de « savonnette ». 

Toboggan 

Ennoyage 17° 
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Sur base des observations géologiques, des zones de dangerosité ont été définies. 

Zone 1 : stable 

  Zone 2 : instable 

Zone 3 : à risque  

Zone 4 : stable  

 

 5.2  Les solutions de confortement  

Solution 1.   

 

Cette figure illustre la solution qui consiste à abaisser la pente à 12/4.  Cette solution 
nécessite de procéder à :  

- des expropriations complémentaires et au ripage de la voirie.   
- l’excavation de 470 m³ par m courant de tranchée, soit 120.000 m³ à excaver au total.   

Solution 2.  

Réalisation d’une tranchée couverte. Cette solution ne nécessite pas d’expropriation 
complémentaire mais impose la construction d’un très gros ouvrage en béton.   

Solution 3.   

Stabilisation des masses instables par ancrages.  Cette solution nécessiterait des travaux 
énormes : environ 4.200 ancrages de 10 m de long pour stabiliser 7.425 m² de surface 
instables. 
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Solution 4.   

Remonter le fond de coffre de l’autoroute. Cette solution est inenvisageable compte tenu de 
la présence d’ouvrages d’art et de problèmes de raccordements. La route en crête de talus a 
été abaissée.   

Solution 5.   

 

Décaler la pente 6/4 et à créer un massif de butée dans la partie inférieure.   

Cette solution présente les avantages suivants : 

- diminution des volumes à excaver, 360 m³/m de tranchée contre 470 m³ pour la 
solution 1, 

- stabilisation du pied de versant, 
- création d’une surface de réception.  

Cette solution présente les inconvénients suivants : 

- réalisation d’une butée de pied et d’un mur en béton armé qui doit pouvoir reprendre 
des efforts dynamiques en cas de glissement de masse venant du versant, 

- conservation d’une vaste zone toujours potentiellement instable dans la partie 
supérieure, mais ne posant pas de problème pour l’autoroute, 

- nécessité de procéder à plus d’expropriations. 

La solution 1 qui consiste à abaisser la pente à 12 /4 ou +/- 17° a été adoptée. Pour 
rappel, cette valeur correspond à la pente de l’enn oyage du synclinal. 
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5.3   Ameublissement des matériaux

En novembre 2017, un déblai de la partie sud du contournement,
réduites à 6/4, a montré des signes d’instabilité consistant en une série d’ondulations plus ou 
moins marquées. 

Comme le montrent les deux photos ci
extrêmement importante de l’état des roches de ce
pouvaient être observés alors qu
de terrains meubles. C’est à ce stade que no
mécanique des sols … 

Comment expliquer que la plus grande partie de ces niveaux ameublis ont 
être excavés ? 

Des recherches et des prises de contacts auprès de spécialistes ont montré que le massif 
rocheux traversé par le contournement de Couvin 
de plusieurs dizaines de mètres. L’épaisseur de ces altérites
dépassant certainement la cote du fond de coffre.

Aucune cartographie de ce ty
phénomène n’a fait l’objet de recherche

En résumé, lorsqu’une altérite
d’équilibre mécanique et chimiqu
une dégradation très rapide par fragmen
surface. De plus, dans les terrains argileux
l’ameublissement des matériaux.

Une caractérisation géomécanique des matériaux était nécessaire ainsi qu’une étude 
paramétrique de la stabilité des talus 
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Ameublissement des matériaux  

En novembre 2017, un déblai de la partie sud du contournement, dont les pentes avaient été 
réduites à 6/4, a montré des signes d’instabilité consistant en une série d’ondulations plus ou 

deux photos ci-dessus, on peut observer une dégradation 
extrêmement importante de l’état des roches de ces talus. En mai 2017, des blocs rocheux 
pouvaient être observés alors qu’en décembre de la même année, ils étaient réduits à l’état 

C’est à ce stade que nous passons de la mécanique des roches à la 

Comment expliquer que la plus grande partie de ces niveaux ameublis ont 

Des recherches et des prises de contacts auprès de spécialistes ont montré que le massif 
ocheux traversé par le contournement de Couvin s’est révélé être altéré sur une épaisseur 

de plusieurs dizaines de mètres. L’épaisseur de ces altérites, pour le moment inconnue,
dépassant certainement la cote du fond de coffre. 

Aucune cartographie de ce type de roche n’existe à l’heure actuelle en Wallonie et le 
phénomène n’a fait l’objet de recherches que depuis très peu d’années. 

En résumé, lorsqu’une altérite, présente au sein d’un massif rocheux est sortie de son état 
d’équilibre mécanique et chimique par des travaux d’excavation (entres autres), on assiste à 
une dégradation très rapide par fragmentation extrême et un foisonnement des blocs de 

dans les terrains argileux, ce phénomène se poursuit jusqu’à 
ameublissement des matériaux. 

Une caractérisation géomécanique des matériaux était nécessaire ainsi qu’une étude 
paramétrique de la stabilité des talus par modélisation numérique. 

Wépion, le 06 mars 2018 

 

dont les pentes avaient été 
réduites à 6/4, a montré des signes d’instabilité consistant en une série d’ondulations plus ou 

 

peut observer une dégradation 
En mai 2017, des blocs rocheux 

, ils étaient réduits à l’état 
us passons de la mécanique des roches à la 

Comment expliquer que la plus grande partie de ces niveaux ameublis ont été minés pour 

Des recherches et des prises de contacts auprès de spécialistes ont montré que le massif 
altéré sur une épaisseur 

, pour le moment inconnue, 

pe de roche n’existe à l’heure actuelle en Wallonie et le 

présente au sein d’un massif rocheux est sortie de son état 
entres autres), on assiste à 

onnement des blocs de 
ce phénomène se poursuit jusqu’à 

Une caractérisation géomécanique des matériaux était nécessaire ainsi qu’une étude 



La Marlagne, Wépion, le 06 mars 2018 

Journée d’information sur la gestion des ouvrages d ’art 

 

 

 

 

Les résultats obtenus grâce à un essai triaxial sur une argile blanche prélevée en surface 
montrent qu’il est non cohésif, comme l’illustre la figure ci-dessus. Ce matériau, présent 
localement, présente les paramètres géomécanique les plus défavorables parmi tous les 
échantillons testés. 

Le modèle numérique, présenté à la page suivante, confirme qu’avec ce type de paramètres 
géomécaniques, le talus présente une instabilité importante. Le coefficient de sécurité étant 
de 0,67.   
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Le tableau, ci-dessus, montre l’évoluti
différents modèles numériques
sécurité de 1 n’est atteint que pour une pente de 9 /4
extrêmement basse pour des matériaux qui, à l’origine

Les résultats des modèles numériques mont
l’eau sur la stabilité des talus. 

Les valeurs présentées précédemment sont les plus défavorables à la stabilité des talus 
parmi toutes celles obtenues lors de cette étude.

5.4  Solution  

La solution retenue pour réduire 
dans le schéma ci-dessous, de réduire les pentes des talus à 8/4 et de réaliser une tranchée 
drainante en crête de talus en bordure de la N920 qui doit être déplacée 
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dessus, montre l’évolution des coefficients de sécurité
différents modèles numériques pour des pentes variant du 4/4 au 12/4.  
sécurité de 1 n’est atteint que pour une pente de 9 /4 (24°) ! Ceci est une pente 
extrêmement basse pour des matériaux qui, à l’origine, étaient rocheux. 

modèles numériques montrent une influence majeure et défavorable de 
 

Les valeurs présentées précédemment sont les plus défavorables à la stabilité des talus 
parmi toutes celles obtenues lors de cette étude. 

La solution retenue pour réduire les risques d’instabilité d’ensemble a été, comme montré 
dessous, de réduire les pentes des talus à 8/4 et de réaliser une tranchée 

drainante en crête de talus en bordure de la N920 qui doit être déplacée v
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ntes variant du 4/4 au 12/4.  Un coefficient de 

Ceci est une pente 

influence majeure et défavorable de 

Les valeurs présentées précédemment sont les plus défavorables à la stabilité des talus 

été, comme montré 
dessous, de réduire les pentes des talus à 8/4 et de réaliser une tranchée 

vers l’Est. 
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6. Conséquences d e t

6.1  Mécanique des sols

2 problèmes rencontrés : 

- de l’eau, problème réglé par des drains et des matelas drainants

- des sols compressibles et relativement imperméables en trois endroits
- tassement calculé 10cm, problème réglé par la

10 cm plus haut que prévu
- tassement calculé 20 cm, instrumenta
- tassement calculé 70 cm et temps de consolidation estimé à +/

instrumentation du sol matelas drainant et puits filtrants. 
 

La Marlagne, Wépion,

information sur la gestion des o uvrages d’art 

e tout ceci sur les OA  

Mécanique des sols  

e l’eau, problème réglé par des drains et des matelas drainants

es sols compressibles et relativement imperméables en trois endroits
assement calculé 10cm, problème réglé par la construction d’un pertuis 

cm plus haut que prévu, 
assement calculé 20 cm, instrumentation du sol et matelas drainant,
assement calculé 70 cm et temps de consolidation estimé à +/

instrumentation du sol matelas drainant et puits filtrants. 
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e l’eau, problème réglé par des drains et des matelas drainants 

 
es sols compressibles et relativement imperméables en trois endroits : 

construction d’un pertuis 

tion du sol et matelas drainant, 
assement calculé 70 cm et temps de consolidation estimé à +/- 5 ans, 

instrumentation du sol matelas drainant et puits filtrants.  
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6.2  Conséquences sur un ouvrage d’art

Construction du pertuis de la Tauminerie sur 42 pieux.

Pieux calculés uniquement en résistance à la pointe av

6.3  Mécanique des roches

Plusieurs solutions ont été pensées

- ancrage, 
- épinglage, 
- gunitage, 
- murs de soutènement,
- tranchée couverte, …

Pour chaque proposition, les avantages et inconvénients ont été étudiés aux points de vue 
techniques et financiers. 

Nous ne sommes pas en ville et la solution présent
de coucher les talus initialement prévus en 1/3, en 4/4, 6/4 et puis pour certains talus en 8/4 
et même en 12/4. 
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Conséquences sur un ouvrage d’art  

de la Tauminerie sur 42 pieux. 

Pieux calculés uniquement en résistance à la pointe avec frottement négatif

Mécanique des roches  

Plusieurs solutions ont été pensées : 

murs de soutènement, 
, … 

Pour chaque proposition, les avantages et inconvénients ont été étudiés aux points de vue 

Nous ne sommes pas en ville et la solution présentant le meilleur rapport 
de coucher les talus initialement prévus en 1/3, en 4/4, 6/4 et puis pour certains talus en 8/4 
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négatif. 

 

Pour chaque proposition, les avantages et inconvénients ont été étudiés aux points de vue 

ant le meilleur rapport qualité/prix a été 
de coucher les talus initialement prévus en 1/3, en 4/4, 6/4 et puis pour certains talus en 8/4 
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6.4  Adaptation de trois ouvrages d’art

Des adaptations de 3 ouvrages d’art ont du être réalisées.

Les deux passages à 

Situation projetée 

Solution réalisée 
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Adaptation de trois ouvrages d’art  

ouvrages d’art ont du être réalisées. 

Les deux passages à gibier 
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Le pont des Bruly 

Situation projetée 

Constat après couchage 

Solution réalisée 
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7. Conclusions  

Nous avons rencontré des difficultés à l’échelle du chantier mais la collaboration et le 
dialogue entre les services, combinés aux compétences complémentaires de chacun ont 
permis d’aboutir à l’ouverture de la phase 1 du chantier

L’expérience acquise est incomparable
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Nous avons rencontré des difficultés à l’échelle du chantier mais la collaboration et le 
les services, combinés aux compétences complémentaires de chacun ont 

permis d’aboutir à l’ouverture de la phase 1 du chantier. 

L’expérience acquise est incomparable ! 

Wépion, le 06 mars 2018 

 

Nous avons rencontré des difficultés à l’échelle du chantier mais la collaboration et le 
les services, combinés aux compétences complémentaires de chacun ont 

 


