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I - INTRODUCTION

L aS ociété d’exploitation et de détention hô telière VIS T A aconfié à laS ociété S O L ES S AIS la
m ission d’étude géotechnique concernantlastabilité du talusrocheux quise situe en avalde
l’hô telVIS T A P AL ACE,dontl’em priseestreprésentéesurlafigure1.

L ’étudedeladitefalaiseaété réaliséeenconditionsacrobatiques.

L azone d’étude se situe surlacom m une de R O Q U EBR U N E CAP M AR T IN (06),surun éperon
rocheux (baou)caractéristiquedu chevauchem entdu Jurassique.

Cette étude entre dansle cadre d’une m ission de type G2 P R O ,selon laclassification des
m issionsgéotechniquestypes,norm eN FP 94-500,réviséeennovem bre2013.

ETUDE G2

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude d’après Google Earth

N
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S O L ES S AIS bénéficie d’une m ission G2 AVP en cours,relative à l’étude de laréhabilitation et
de l’extension O uest de l’actuelAéro Vistaoù cinq sondagesdestructifs,subhorizontaux,de
15,00 m deprofondeurontété réalisésavecpassagecam éraoptiqueetanalysestructuraledu
m assifrocheux.

Cesdocum entsferontl’objetd’unediffusionultérieure.

II - DONNEES GENERALES

II-1 CONTEXTE GEOLOGIQUE

L a zone d’étude s’inscrit dansun contexte géologique particulier,par la présence de
chevauchem entdegrandeam pleurdem assifcalcairedu jurassique,allantdu DoggeretM alm
inférieurdolom itique au M alm supérieur,caractérisé pardesbancsblancsde forte puissance
localem entdolom itisés.

L ’éperon rocheux,sur lequel repose l’Aéro Vista,présente une m orphologie de baou
localem ent karstifié reconnaissable dansnotre région.L ocalem ent,à flanc de falaise,parla
com binaison de fracturesdiverses,le m atériau se découpe laissant apparaître desélém ents
instablesdegrandesdim ensions.

L escalcairespeuvent être parcourusd’un réseau karstique développé localem ent,m isen
évidence en falaise surlazone Estqui,aprèseffondrem enttrèsancien,laissentapparaitreun
surplom b im portant.

Ceréseau karstiqueestà l’origined’alim entationsd’eau préférentielles«engrand ».

L azoneestrecoupéeparlaprésenced’anciensaccidentstectoniquesquiexpliquelocalem ent
l’étatdefracturationdu m atériau.

Eneffet,troisgrosaccidentssontrépertoriésà proxim ité del’ensem blehô telier,à savoir:

- un accident sub-verticalN -S lim itant l’unité du M iocène visible surR oquebrune Cap
M artin à l’est et l’unité du jurassique carbonaté du M ont Gros. Cet accident se
prolongejusqu’au villagedeGorbioversleN orddelazone.
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- unaccidentsub-verticalS -W /N -E.

- un accident sub-horizontalcorrespondant au chevauchem ent desunitéscarbonatées
du Jurassique sur lessériesdu Crétacé. Desécaillesde T riasarrachéespar le
chevauchem ent peuvent être localem ent visiblesen am ont de l’hô telen bordure de
l’échangeur.

Zone d’étude

Figure 2 : Carte géologique d'après le BRGM

L acartegéologiquefaitapparaitre,encontactavecleJurassique,unezonedeT riasconstituée
de m arneset dolom iesquiont été arrachéeslorsdu chevauchem ent. Cesm atériaux de
qualitésm écaniquesm édiocresapparaissentà l’arrièredu projet.
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II-2 PLU

D’aprèsle P L U ,lazone d’étude est située dansun secteursoum isà desrestrictions
particulières.

L 'abattaged'arbresestlim ité à ceuxprésentantunrisquepourlastabilité du m assif.

II-3 PPR

L acom m une de R O Q U EBR U N E CAP M AR T IN ,où se situe lazone d’étude,dispose d’un
P landeP réventiondesR isques"m ouvem entdeterrain".

U nextraitdecelui-ci,ciblé surlazoned’étude,estprésenté ci-dessous.

Zone d’étude

Figure 3 : Plan de Prévention des Risques mouvements de terrain de ROQUEBRUNE
CAP MARTIN
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O nconstatequelafalaisesesituedansunezoned’aléafort.

L esaléasconcernéssont:

- chutedeblocsniveau 5/5
- chutedepierresniveau 5/5

II-4 CLASSEMENT DU SITE

L e site est classé N atura 2000, qui a pour objectif de m aintenir ladiversité
biologiquedesm ilieux,tout en tenant com pte desexigenceséconom iques,sociales,
culturellesetrégionalesdansune logique dedéveloppem entdurable,etsachantque la
conservation d'airesprotégéeset de labiodiversité présente égalem ent un intérêt
économ iqueà longterm e.

II-5 ZONAGE SISMIQUE

D'aprèsle décret du 22 octobre 2010,lacom m une de R O Q U EBR U N E CAP M AR T IN est
classéeenzonederisquesism ique4,niveau d’aléam oyen,avecagr= 1,6m /s².

S elonlesobservationsréalisées,lafalaiseestconstituéedecalcaires.

L 'objetde laprésente note étantlim ité à l'évaluation desdispositifsà m ettre enœ uvre
surlafalaise afin delim iterlerisquede chutesde pierresou de m assesrocheuseseten
l'absencede sondagesgéotechniques,laclassede solpeutêtre assim iléeà une classe C
avecS =1,5.

U n effetde site aété prisen com pte danslescalculsparintroduction de l’accélération
sism iquem ajorantainsilacontraintehorizontale.

II-6 DOCUMENTS A NOTRE DISPOSITION

N ousavonsen notre possession un plan photogram étrique en 3D,aprèsrelevé par
drone,et un plan de m asse provisoire du projet,quinousaété fourniparle m aître
d'ouvrage.



AFF48315 EtudegéotechniqueG2 P R O 14/01/2016 P age8sur23

SOL-ESSAIS

III – GENERALITES SUR L’ALEA ET LE RISQUE

III-1 LES DIFFERENTES CLASSES D'INSTABILITES

L esdifférentesclassesd’instabilitéssontdéfiniesenfonctiondeleursvolum es.

O nretrouve:

Classe Volume Présent sur le site

Chute de pierres quelquesdm 3 oui

Chute de blocs dequelquesdm 3 à quelques
dizainesdem 3 oui

Eboulement en masse supérieurà unecentainedem 3 oui

Eboulement en grande
masse

supérieurà lacentainede
m illiersdem 3 N on

III-2 L'ALEA

L ’aléase caractérise parun phénom ène susceptible de se produire etse définitparune
probabilité d’occurrence etundélai.

Probabilité d’occurrence

P robabilité qu’unphénom ène(cité dansletableau ci-dessus)seproduise.

Probabilité d’occurrence Description
Présent sur le site

Très élevée

L ’occurrencedu phénom ène
paraitévidente.S anon

occurrenceserait
exceptionnelle

O ui

Elevée
L ’occurrencedu phénom ène
sem bleplusprobablequesa

nonoccurrence
O ui

Modérée
L aprobabilité d’occurrenceest

égaleà lanonoccurrence
O ui

Faible
L anonoccurrenceestplus

probable
O ui

Très faible

L anonoccurrencedu
phénom èneparaitévidente

L ’occurrenceserait
exceptionnelle

O ui
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Le délai

Délai Description
Présent sur le site

Imminent
Q uelquesheuresà quelques

m ois
O ui

Très court terme Environ2 ans O ui

Court terme Environ10 ans O ui

Moyen terme Entre30 et50 ansenviron O ui

Long terme P lusde100 ans O ui

L’aléa

P robabilité

T rès
faible

Faible M odérée Elevée T rès
élevée

D
é

la
i

Im m inent X X X T rèsélevé T rèsélevé

T rèscourt
term e

X X Elevé Elevé T rèsélevé

Courtterm e X M oyen M oyen Elevé Elevé

M oyen
term e

Faible Faible M oyen M oyen Elevé

L ongterm e Faible Faible Faible M oyen M oyen

L adéfinition de l’aléa,appliqué aux diverscasétudiésen falaise,apparaîtsurle tableau
desinstabilités,jointenannexe.

III-3 LE RISQUE

L e risque est définiparlacom binaison de l’aléa(occurrence d’un phénom ène)et les
enjeuxconcernésparcetaléa(bâtim ents,ouvrages,personnes).

L e risque est toujourstrèsim portant ou fort dansle casd’une exposition directe de
personnes.

L’enjeu est atteint
exceptionnellement

La probabilité
d’atteinte est plus
forte que la non

atteinte

La non atteinte serait
exceptionnelle

Risque T rèsfaible/Faible M oyen Fort/T rèsfort
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IV – OBSERVATIONS

IV-1 DESCRIPTION DE LA FALAISE

L ’étude,en conditionsacrobatiques,aété réalisée surl’ensem ble de lafalaise dans
l’em prisedu projet.

D’une hauteurm oyenne de 100 m surenviron 170 m de long,cette falaise résulte d’un
chevauchem ent généralau M iocène (ère tertiaire)desterrainsdu Jurassique,lorsdu
plissem entalpin.

L e site concerné par l’étude est situé dansune zone où prédom ine un substratum
calcaire d’âge jurassique,quiaffleure toute la partie du secteur étudié,recouvert
ponctuellem entpardelavégétationarbustive,notam m entencrêteetenpied detalus.

A flanc de falaise,une végétation arbustive s’insinue dansdesfractureslargem ent
ouvertesou surdesviresdefaibleslargeurs.

Cette pousse favorise l’éclatem ent de laroche localem ent altérée parlesconditions
clim atiquesrudesdanscesecteur.

En effet,le m assifest soum isaux influencesm arines,aux courantsascendantset aux
précipitationsetruissellem entsdesurfacequiérodentlem assifau coursdu tem ps.

L ocalem ent,le calcaire prend un caractère dolom itique quiaccroit son altération.Ce
facièsestsurtoutm isenévidenceencrêtedefalaise.

L e talus,en avalde l’hô tel,se présente souslaform e d’une barre rocheuse de grande
hauteur,d’environ 80 m ,constitué d’un calcaire du Jurassique blanc localem ent
fracturé.

L acrêtedefalaiseenlégersurplom b laisseapparaîtreunm atériaux calcaire,parfoistrès
fracturé etdiaclasé localem ent.

Q uelquefoisdolom itisé,ce calcaire,avec l’érosion naturelle,se désagrège en sables
carbonatés.

L avégétationdansceszonesaltéréesfavorisel’éclatem entdu m atériau rocheux etainsi
lapousséeau vide.
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IV- 2 ANALYSE STRUCTURALE DU MASSIF

Com ptetenu del’im portancedelafalaise,nousavonsréalisé unzonagedessecteurs.

Figure 4 : Plan de zonage géographique

Zone sud Zone centrale Zone nord
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L afalaise s’étale surun linéaire de 170 m ,orienté N ord-S ud,avecune pente subverticale et
localem entquelquessurplom bs,notam m entsouslacrête de lapartie N ord etversle pied de
falaisedelapartieS ud etCentrale.

L astratigraphien’apparaîtpasclairem entau seindu m assif,m aisellesem bles’orienterN ord-
S ud avecunpendagede15°versl’O uest.

L esfracturesprim airesrelevéesenfalaisedonnentlesvaleurssuivantes:

- U ne fam ille de fracturesK1,orientéesde N 20 à N 340,avecun pendage de 60 à 70°
versl’O uest.

Cesfractures,qui obtiennent desdistancesinterfracturalespluridécim étriquesà
plurim étriques, sont largem ent ouvertes avec des épaisseurs parfois
pluridécim étriques.

Cesouverturessont bien souvent com bléespardesm atériaux fins,sablo-terreux,où
viennent se loger desvégétaux qui favorisent le développem ent de racineset
engendrentainsilapousséeau vide,desblocsdéjà désolidarisésdu m assif.

- U ne fam ille de discontinuité K2,orientéesN -S à N 330,avec un pendage de 60°à
subverticalversl’Est.

Cesdiscontinuitésobtiennentdesdésaffleurem entsdeplusieursdécim ètresetlaissent
placeà desm atériauxderem plissagesilico-carbonatéslocalem entterreux.

L esdistancesinterfracturalesrestentinférieuresau m ètre.

- U ne série de fracturesK3,orientéesN 310 à N 340,avecun pendage de 30 à 45°vers
l’Estetdesdistancesentrefracturespluridécim étriques.

- L astratigraphieS ,orientéeN 270,avecunpendagede15°versl’Est.

Ilexiste,au sein du m assif,desfam illesde fracture secondaire S ec1 quicorrespondentà des
discontinuitésm oinsouvertesque lesfam illesde fracture prim aire,avecplan de jointlisse et
rugueux.

Elless’oriententdeN 300 à N 315 avecunpendagede25 à 40°versleS -E.

L esdistancesinterfracturalespeuventatteindrequelquesdécim ètres.
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L e m assifprésente localem entdeszonesfortem entfracturéesetdiaclaséesquidécoupentle
m atériau avecdesdistancesinterfracturalesquipeuventêtreinférieuresà 10 cm .

Ceszonessetrouventprincipalem entdanslapartiecentraledelafalaise,au seind’uncalcaire
dolom itiqueetbréchique.

L acom binaison de cesdifférentesfam illesde discontinuitésdébouche sur lacréation de
dièdresetécailles,définissurlediagram m ejointci-après:

talus

Figure 5 : canevas de Schmidt faisant apparaître les discontinuités relevées en falaise
(projection hémisphère supérieur)
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N ousavonsainsipu réaliserlezonagesuivant:

Zone Nord

En crête de falaise,danslazone laplusau N ord,une végétation arbustive et arborée dense
m asquedeszonesaltéréesqu’ilfaudram ettreà jouraprèsdestravauxdedébroussaillageafin
deprocéder,sinécessaire,à desconfortem entsparticuliers.

Ilexistequelquesécaillesplaquéessurdestaluscalcairesenpentequ’ilfaudraconforter.

S ouslebâtim entleplusau N ord del’hô tel,unem assesurplom bantevientenporteà faux sur
lapartieverticaledelafalaiseavecundébordd’environ3 à 4 m .

Cette m asse,soum ise aux intem périeset notam m ent aux circulationsde fluide de surface,
donnedessignesd’altérationim portanteparlacréationdem icrofissuresetfractures.

Ellespeuventaussiêtre le tém oignage de concentrationsde contraintesduesaux surcharges
appliquéesparlastructureexistante.

Ce secteurN ord m et en évidence de grossesm assesrocheusesà flanc de falaise,dont la
stabilité sem ble trèsfragilisée parlaprésence de m atériaux de rem plissage sablo terreux,
favorisantledéveloppem entd’unevégétationarbustiveintense.

L esm assesrelevéespeuventatteindreplusieursm ètresà plusieursdizainedem ètrescubeset
ne pourront être stabiliséesque parlam ise en place de filetsplaquésou de canevasde
câbles,adaptésenfonctiondelatailleetdelagéom étriedesélém ents.

L esécailleset dièdrescalcairesde trèsgrosse dim ension devront être stabilisésà l’aide de
canevasde câblesen aciergalvanisé,Ø 16 m m m inim um ,bloquéspardesbarresd’ancrages
(avec leurplaque 200 x 200 m m ),type Gew iØ 32 à 35m m (35+),d’une longueurvariable
pouvantallerjusqu’à 10 m ,enfonctiondesélém entsà stabiliser.

Cesbarresd’ancragespassifsseront scellésau coulisde cim ent ou m ortiersurtoute leur
hauteuravecunC/E=2.
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Zone Centrale

U ne grande partie de lacrête de falaise est parcourue parun réseau de fracturation intense
avecdesdistancesinterfracturalesassezfaibles,donnantunaspectbréchiqueau m atériau.

Q uelques gros accidents, inclinés à 60°/horizontale, découpent de grosses écailles
anciennem ent confortées,qu’ilseranécessaire de reprendre lorsdestravaux de m ise en
sécurité.

Certainesécaillesatteignant desvolum escom prisentre 2 et 20 m 3 reposent surun talus
rocheux incliné,m aintenuespar le frottem ent descontactsécaille/support et quelques
butéesdepiedconstituésd’unm atériau dolom itiquetrèsfracturé etdiaclasé.

L ocalem ent la végétation arbustive s’est développée à l’instar de fracturesouvertesqui
laissent place à desm atériaux de rem plissage sablo-terreux,favorisant ainsilapoussée au
videparledéveloppem entderacines.

S urlapartie courante de lafalaise,de grossesm assessont recenséesquinécessiteront des
confortem entsadaptésparcanevasdecâblesou filetsplaqués.

En pied de falaise,il existe quelqueszonesen surplom b où de grossesm assessont
partiellem ent désolidariséesde lafalaise dont certaines,aprèsleur décrochem ent,gisent
10 m plusbasen pied de falaise,surdesplateform esnaturellesde réception desm atériaux
éboulés.

Certainsélém entsinstablespourrontêtre purgésavecprécaution alorsque d’autresdevront
êtreconfortésparm esuredesécurité vis-à-visdespropriétéssituéesencontrebas.

Zone Sud

En tête de falaise,quelquesgrossesécaillessont poséeset nécessiteront desconfortem ents
adaptés.

Danslapartie centrale de lafalaise,une zone bréchique,constituée de calcaire dolom itique,
m etenévidencedenom breuxblocsetécaillesà conforterdetailleim portante.

Ilseranécessaire danscette zone de supprim ertoute lavégétation arbustive,quifavorise
l’éclatem entdesdiscontinuitéslargem entouvertesau seindecesm atériaux altérés.

Ilexiste en pied de falaise de grossesm assesinstablesquiseront,lorsde laphase travaux,
m aintenuesà l’aidedefiletsplaquésou decanevasdecâbles,ancrés.
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IV-3 INSPECTION DES CONFORTEMENTS EXISTANTS

P lusieursinterventionsde travaux en falaise ontété réaliséesau fildestem psafin de m ettre
ensécurité quelqueszonessensiblesvis-à-visdespropriétésaval.

Cesconfortem entsintéressent lacrête de falaise et sont principalem ent form ésde filets
plaqués,de canevasde câblesetde quelquesclousdontle diam ètre noussem ble insuffisant
au vuedesélém ents,detailleim portante,à stabiliser.

Aprèsexam en desfiletsplaqués,ils’avère que ceux-cine jouent pasleurrô le,du fait des
espacem entsim portantsentrelesblocsà conforteretdescâblesdem aintientrèsdétendus.

Ce phénom ène peuts’expliquerparl’évolution de lafalaise et/ou desconfortem entsdansle
tem ps.

S ur certaineszones,lesserrescâbleset canevasde câblessont totalem ent rouilléspar
l’absence de traitem entpargalvanisation.U ne écaille calcaire d’environ 8 à 10 m 3,située sur
lapartieN orddelafalaise,aété repriselorsdestravaux deprotectionprécédents.

S urlacrête de talus,danslapartie centrale de lafalaise,au droit de l’Aéro Vista,desfilets
plaquésontété installés,englobantde grossesm assesen form e d’écailles,poséessurun pan
incliné de30 à 60°/à l’horizontale.

Cesconfortem entsobsolètesparabsence de plaquage doivent être rem placés,soit pardes
filetsplaqués,soit pardescanevasde câbles,associésà desancragespassifsde 4 à 6 m de
profondeurperm ettantd’atteindreunm assifsain.

Ilexiste,à flancde falaise,desblocset écaillesanciennem ent confortéspardescanevasde
câblesetcloustrèsoxydésà rem placer.
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IV-4 AUDIT SOMMAIRE SUR LES TIRANTS D’ANCRAGE EXISTANTS

Ilexiste une trentaine de tirantsd’ancrage,répartissurune trentaine de m ètre danslapartie
centrale,quelquesm ètressouslacrête de falaise,quine donnent pasde signe d’anom alie
apparente.

Cesobservationsdevront être confirm éespardesm esuresnon destructiveset réaliséespar
uneentreprisespécialisée.

N ousn’avonspaseu d’inform ationssurleurlongueur,nileurcapacité,m aisun de cestirants
est équipé d’un com parateurquidonne une valeurde 506 KN ,quicorrespond à 52 tfde
tension.

V – PRINCIPE CONFORTATIFS

En 2010,deux lignesde barrièresdynam iquesde classe 9 ont été installéesen contrebasdu
pieddefalaise,suivantlesanalysestrajectographiquesquiavaientété réaliséesau préalable.

Cesécranssont constituésde filetsdéform ables,à dissipation d’énergie,d’une hauteurutile
de5 m ,avecdesm odulesfonctionnelsde15 à 20 m delongueur.

L e filet aété doublé parune nappe de grillage,sim ple torsion,m aille 50 x 50 m m afin de
lim iterlepassagedespetitsélém entsà traversl’écran.

A droit de petitsvallons,lesbavettesont com plété lesécransdynam iquesm isen place
lorsquelatopographieaccidentéelenécessitait.

Ellesontété constituéesde filetAS M ,etdoubléesde grillage sim pletorsion 50 x 50 m m ,afin
de répondre aux m êm escapacitésdynam iqueset de blocage que lesécransqu'elles
com plètent.

Cesdispositifsde protection m isen place sousl’Aéro Vista,sontdestinésà assurerlasécurité
desbiensetdespersonnessituésenavaldeceux-ci.
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Cesélém entsde protection devaient im pérativem ent être soum isà un contrô le périodique,
au m oinsannuelet confié à un cabinet spécialisé,destiné à suivre l’évolution et assurerla
pérennité dansletem ps.

S elonlesobservationseffectuées,aucunevisite,nientretienn’ontété effectués.

Ilsdevrontfairel’objetavantetaprèsconfortem entdelafalaise,d’unevisitegénérale,afinde
vérifierleséventuelleschutesde blocau droit desbarrièresavecévacuation desm atériaux
rocheux,accum ulésdansle tem ps.Cette intervention constitueraun audit surlesdispositifs
existants.

L e contrô le et l’entretien desouvragesdevront donc être préconisésdansle tem pssous
form edeCahierdeschargesdem aintenancedesouvrages.

L orsdesrelevés,ilapparaitdenom breusesm assesnécessitantun confortem entcom ptetenu
de leurpoidsqui,lorsde leurchute potentielle,ne pourrait être accepté parlesbarrières
dynam iquesenplace.

En général,l’ensem ble descrêtesde falaise devra faire l’objet d’une purge et d’une
évacuation systém atique préalable à l’avancem ent,perm ettantd’élim inerlespierresetblocs
depetitestailles.

Cespurgesdevront être soigneusem ent contrô léesvis-à-visdespropriétéssituéesen contre
bas,m algré laprésencedesbarrièresdynam iques.

L e respectde cette condition pourranécessiter,selon latechnique proposée parl’entreprise,
lam iseenœ uvredeprotectionsprovisoirescom plém entaires.

L escalcairessituésen partie som m itale étant trèsfracturéset altéréspardescirculations
d'eau,notam m entliéesaux ruissellem entsdesurface,ilnoussem blenécessairedeprévoirun
grillage m étallique surune grande partie de lasurface de lacrête du talusavecdescâblesde
têteetdepied.

Ce dispositifjouerale rô le d’avaloirdespetitsélém ents,susceptiblesde se désolidariserdu
m assifau fildu tem ps.
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Ils feront l’objet de visites annuelles afin d’effectuer des contrô les de leur bon
fonctionnem ent.

L esgrillagesde protection m isen place surlestalusetfalaisesserontde type grillage sim ple
torsion,filde2,6 à 3 m m dediam ètre,galvanisé classeC à m aille50 x 50m m .

Ilspourront être doublésde géogrille tridim ensionnelle surlespartieslesplusfracturéeset
altéréesdesm assifssituésencrêtedefalaise.

L ocalem ent,leszonestrèsfracturéesferont l’objet de parem ent en béton projeté arm é et
drainé.

Aprèslam ise en place de cesprotections,surl’ensem ble de lafalaise,lesécaillesetblocsde
grossesdim ensionsseront stabilisésà l’aide d’ancragespassifs,associésà descanevasde
câbleentrecroisésou filetsplaqués.

L esblocset écaillesen porte à faux pourront faire l’objet de butéesm écaniquesbétonnées,
ancrées.

L atotalité desm assesrecenséesà l’équilibre lim ite devraêtre stabilisée pardessériesde
canevasde câblesetfiletsplaqués,m aintenuspardesancragespassifs,d’environ 3 m à 10 m
de profondeur(à adapteren fonction de lanature etde lacom pacité du calcaire en place et
de lam asse desblocà conforter),forésà l’aide d’un outiladapté en fonction du diam ètre de
barreà m ettreenplace.

Ilsserontscellés,surtouteleurlongueur,à l’aided’uncoulisdecim entavecunC/E=2.

L estrousde forage seront équipésde barresd’ancrage,de diam ètre 32m m m inim um ,qui
serontdetypehauteadhérence,enaciernuanceFe500.

Ilscom porteront à leurextrém ité une plaque et un écrou de blocage revêtusde peinture
anticorrosion.Cesancragesserontassociésà descâblesd’acierde16 m m m inim um .

L alongueurnom inale desancragespassifsestdéfinie com m e étantégale à lalongueurde la
partiescelléedanslerocherdésignéepar"profondeur"ou"longueurd'ancrage".

L alongueurhorstrou estengénéralégaleà 0,20 m environ.
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L 'im plantation et l'orientation des ancrages devront être conform es aux données
d'im plantationetaux spécificationsdéfiniesparlem aîtred'œ uvre.

L e trou de scellem ent d'un ancrage devraavoirune profondeurlégèrem ent supérieure à la
longueurde l'ancrage,pourperm ettre,danstouslescas,le scellem ent de labarre surla
longueurnom inaleprévue.

L e diam ètre de foration devraperm ettre de m énagerun espace annulaire autourde labarre
dedix (10)à quinze(15)m illim ètresau m inim um ,pourlescellem entau cim ent.

L esbarresseronttouteséquipéesdecentreursavecunespacem entde3 m .

Avant introduction du coulisde scellem ent,lestrousde scellem ent devront être nettoyésà
l'aircom prim é.

Aprèsnettoyage et contrô le destrousde scellem ent,le coulisde scellem ent serainjecté en
fond de trou au m oyen d'un tube plongeur,retiré progressivem ent au furet à m esure du
rem plissage,de m anière à obtenirun rem plissage com pletdu scellem ent,exem ptde poches
d'air,ou biend'untubed'injectionetd'untubed'éventlaissésenplace.

En fin de m ise en place de labarre,le coulisde scellem ent doit déborderdu trou d'ancrage
quinedoitprésenteraucundéfautderem plissage.

L 'entrepreneur devraveiller à effectuer un com plém ent de rem plissage de coulisou de
m ortierpourcom penserleretraitdecelui-ci.

S ur l’ensem ble de la falaise, les chandelles et écailles calcaires de stabilité précaire
nécessiterontlestravaux particulierssuivants:

- confectiond’unesériedecanevasdecâble,placésà labasedelachandelle,m aintenus
pardesancragespassifsancrésavecprécaution;

- stabilisation de l’ensem ble de lam asse calcaire à l’aide de câblesancrésdansle
substratum m assifou defiletsplaquéeancrés.

Ilseraégalem ent nécessaire de soigner lacollecte et l’évacuation deseaux dessurfaces
im perm éabilisées,issuesdesconstructionsexistantesetfutures,etleseaux m étéoriques.
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VI - CONCLUSIONS

L ’ensem ble du talusrocheux inspecté présente desélém entsde stabilité précaire à conforter
rapidem entavecdesprécautionstoutesparticulièrespourlesélém entssituéssurle prem ier
tierssupérieurdelafalaise.

P ourl’ensem bledu talus,ilnoussem blenécessaired’effectuerlestravauxsuivants:

- N ettoyage descrêtesde falaise parévacuation desm assesrocheusesfragilesetpetits
blocsinstables,associé à lasuppression de toute végétation arbustive et arborée,
susceptible de générerun enracinem ent au sein desm atériaux rocheux calcairesles
plusfracturés;

- Contrô ledesbarrièresdynam iquesenpieddefalaise;

- M ise en place systém atique de grillagesplaquéssurune grande partie de lacrête de
falaise,avec blocage à l’aide de câblesen acier ancrés,associéslocalem ent à des
géogrillestridim ensionnelles;

- M ise en œ uvre de béton projeté,équipé d’un systèm e de drainage surleszonesles
plusfracturéesetdécom prim ées;

- Confortem entdesécaillesetblocsde grande dim ension à l’aide de canevasde câbles
deØ 16m m ,ancréspardesbarresde32 m m à 35 m m dediam ètre,scellésau coulisde
cim entetfiletsplaquéspréfabriquésdontlessurfacesserontdéfiniesdansleDCE;

- Ancrage profond desblocs,écailleset chandellesde grosse dim ension dont les
longueursserontdéfiniesdansleDCE.

L ’ensem bledelazoneainsitraitéedoitêtresurm onté parunecunette,perm ettantlacollecte
etl’évacuation,au réseau d'eaux pluviales,deseaux de ruissellem ent,provenantde lapartie
am ontdu talusainsiqu’uneclô tureantichutepourl’entretiendesouvrages.

Cette étude aconcerné l’étude du confortem ent desm assessensibles,recenséesen falaise
sousl’Aéro Vista,sanstenircom pte de l’interaction sol/ structure du bâtim ent devant être
réhabilité.
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Cette étude devrafaire l’objet d’une m ission spécifique,en collaboration avec un bureau
d’étude structure,afin de définir lesm odesde reprise desfondationsquinécessitera
vraisem blablem entde renforcerlafalaise,indépendam m entdesdispositifsde confortem ent
m isenœ uvre,relatifsà laprésenteétude.

VII – ENTRETIEN ET CONTROLE

Cepointprend iciuneim portanceprépondéranteetnécessiteà notresensunevisiteannuelle
de l'ensem ble desversantsrocheux,destinée essentiellem ent à contrô ler l'évolution des
m atériaux rocheux ainsique touslesouvragesde confortem ent et protection m isen place
afindecontrô lerlabonnetenuedecesdispositifs.

Cette visite perm ettrade vérifierégalem ent qu'aucun am énagem ent n'est susceptible d'en
m odifierl'efficacité (terrassem entsintem pestifspouvantprovoquerdesrebondsaléatoiresou
m odificationdelastabilité desbarrières,pardéchaussem entparexem ple).

VIII – REMARQUES PARTICULIERES

Dansle cadre desétudesd’exécution et desprocéduresde travaux associés,l’entreprise
devra tenir com pte de la prise en com pte et du respect despréconisationsgénérales
suivantes:

- Définition d’une note de M éthode O bservationnelle intéressantlaphase provisoire et
deservice;

- Elaboration d’une m ission d’étude géotechnique d’exécution de type G3 confiée à un
BET spécialisé présentantdesréférencesspécifiques;

- P rise en com pte du risque de geldansl’incidence despoussées,sur deszones
susceptiblesd’êtresujettesà desalim entationsd’eau ;

- P rotectioncontrelacorrosiondu prem ierm ètredebarrefaisantancrage,delaplatine
etdel’écrou associé,parapplication d’unegalvanisation à froid ou d’unerésineépoxy
bicouche;

- P ossibilité d’injecterdescoulisou m ortierdescellem ent;
- N écessité de proposer une procédure de traitem ent de cavité quipourrait être

recoupéelorsdestravaux depurgeou d’injection;
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- P riseencom ptedel’incidencesism iquedansledim ensionnem entdesancrages;
- Etablissem entdefichesde forage à l’avancem entconstituantlareconnaissance de sol

dedétaildeszonesà conforter.

Biot,le14 janvier2016
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