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Monsieur le Président, 
 
Faisant suite à la réception des résultats de la reconnaissance géotechnique menée par SIC-
INFRA sur la route digue de la retenue d’Echancieux, je vous prie de trouver ci-joint nos 
conclusions quant à la stabilité de la route-digue. 
 
1 - Consistance de la reconnaissance 

Les reconnaissances géotechniques ont consisté en la réalisation d’un sondage carotté au droit 
de la digue avec prélèvements d’échantillons pour essais de laboratoire. Ces essais ont 
compris des analyses granulométriques et sédimentométriques, des mesures de teneur en eau, 
de masses volumiques, de limites d’Atterberg, ainsi que la réalisation d’un essai triaxial. 
 
2- Synthèse des résultats 

La coupe lithologique précise est annexée au présent courrier. De façon synthétique, on 
rencontre : 

� jusqu’à 1,50 m de profondeur, des remblais sableux, 

� de 1,50 m à 4,45 m de profondeur, des remblais argilo-sableux à argilo-limoneux. On 
notera dans cette couche 2 passes sableuses, l’une à 2,10 m de profondeur, l’autre à 
3,60 m, ainsi qu’une lentille terreuse avec des racines à 2,25 m de profondeur. Par 
ailleurs, la tranche 3,10 m – 3,55 m comporte également des débris de racine et est 
saturée en eau. 

� De 4,45 m à 9,10 m de profondeur, des remblais sablo-argileux avec une passe 
limono-argileuse saturée en eau vers 5 m de profondeur, et une passe caillouteuse vers 
7,50 m. 
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� A partir de 9,10 m de profondeur, un substratum schisteux, altéré sur la frange 
supérieure. 

En conclusion, le remblai est assez hétérogène, avec des couches assez étanches à mi-hauteur, 
et des couches plus perméables en partie supérieure et en partie inférieure. Par ailleurs, la 
présence de racines, l’hétérogénéité des matériaux rencontrés montrent que la mise en œuvre 
du remblai n’a pas fait l’objet d’un traitement spécifique aux digues.  
 
3 – Modélisation des conditions de stabilité 

Afin d’évaluer la stabilité de la route-digue dans différentes configurations, les conditions de 
stabilité ont été modélisées. 
 
3.1 - Hypothèses géométriques 

La coupe prise en compte est celle envisagée dans la situation confortée définie par le cabinet 
SAUNIER ET ASSOCIES, à savoir :  

 
La crête de digue est calée à la cote 657,70 m NGF, le pied de digue à la cote 654,00 m NGF. 
 
 
3.2 – Caractéristiques mécaniques des sols 

Un essai triaxial a été réalisé sur les matériaux argilo-sableux. Les caractéristiques 
intrinsèques de ce matériau sont les suivantes : c’ = 0,020 MPa et φ’ = 30° 
Pour les autres matériaux, il a été pris des valeurs usuelles. Le tableau ci-dessous synthétise 
l’ensemble des caractéristiques mécaniques prises en compte dans la modélisation. 
 

N° Nature γ (kN/m3) c (kPa) φ 
1 remblais sableux 18 10 35 
2 argile sableuse 17,2 20 30 
3 sable argileux 18 1 30 
4 substratum 20 25 30 
5 enrochements 20 0 40 
6 remblais 18 5 30 

 
 …/… 
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3.3 – Conditions hydrostatiques 

Deux cas sont envisageables : 

a) Conditions normales d’exploitation : les retenues amont et aval sont remplies à leur 
niveau RN (656,45 m NGF).  

b) Vidange de l’une des retenues : étude de la stabilité du talus hors d’eau. Le moment le 
plus pénalisant est alors celui où la vidange vient d’être effectuée, le remblai est alors 
encore saturé en eau. 

 
3.4 – Résultats de la modélisation 

Les résultats graphiques fournis par le logiciel sont présentés ci-après. Les coefficients de 
sécurité obtenus dans ces différents cas sont les suivants : 

 Conditions normales 
d’exploitation 

Vidange de l’une des 
retenues 

Coefficient de sécurité 2,77 1,53 
 
 
4 – Conclusions 

Il apparaît, au vu des résultats présentés aux paragraphes précédents que la stabilité de la 
route-digue peut être jugée suffisante. On notera cependant que le cercle de glissement 
intéresse la couche de remblai dit « inerte » qui sera mise en place dans le cadre des travaux 
de confortement, et plus précisément l’interface remblai existant / remblai inerte. Il 
conviendra donc de prêter attention à la qualité des matériaux, à leur mise en œuvre 
(compactage notamment) et au traitement de l’interface. 
 
Souhaitant avoir répondu à vos attentes, 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 Caroline VARON 
 Directrice Adjointe 
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