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Résumé 

 Les glissements de terrain sont un aléa naturel très dommageable dans les pays du 
Maghreb. Dans le Nord-est de l’Algérie, ces phénomènes sont favorisés par concomitance de 
plusieurs facteurs d'ordre naturel et anthropique. Faisant part de cet environnement, les routes de 
la wilaya de Sétif traversent souvent des versants réputés par leurs formations géologiques 
instables et leurs relief accidenté très arrosé en hivers. 

 Le présent travail, s'intéresse à l'étude de l'impact des glissements, éboulements et chutes 
de blocs sur la RN74 reliant Hammam Guergour à Beni Ouarthilane. Pour cette raison une étude 
géotechnique qui comprend des in situ et au laboratoire a été faite. Le but était de définir est de 
caractériser la nature géologique des terrains, La géométrie, les épaisseurs et les pendages des 
couches sous-jacentes et du substratum, les caractéristiques géotechniques des sols, la 
profondeur du substratum, la fluctuation du niveau piézométrique, etc. Pour cette raison on a 
réalisé deux sondages carottés de 10 à12m de profondeur, dont un équipé de piézomètre. Deux 
essais de pénétration réalisés à l’aide du pénétromètre dynamique lourd type (Sedidrill 140 
/Géotool 75) poussés jusqu’au refus. Un essai pressiométrique utilisé pour dimensionnement les 
pieux pour notre confortement. Une prospection électrique avec deux profils multi-électrodes et 
des essais physiques et mécaniques au laboratoire. 

Cette investigation a permis de dégager les conclusions suivantes :  

 En surface, le terrain est recouvert par des formations de pente, constituées par des 
marnes argileuses. Cette couverture est suivie d'une couche de marne schisteuse à 12m 
de profondeur ; 

 L’analyse des profils multi-électrodes nous ont permis de comprendre l’architecture interne 
du terrain et de faire ressortir la cause principale du mouvement qui est due à la présence 
des eaux sous terraines et des sources provenant en amont et qui alimentent le terrain en 
question. L’eau est présente à 0.9m de profondeur (mesure piézométrique en date du 15-
03-2016). Les essais pénétrométriques indiquent une bonne résistance à la pointe pour la 
deuxième couche marne schisteuse) avec un refus du 5m de profondeur. 

 

 MOTS CLES: Eboulements, Coulées boueuses, Géophysique, Géotechnique, 
piézométriques. 

 

 


