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1 - PRESENTATION 

1.1 - LOCALISATION ET LIMITES DE L’ETUDE 

1.1.1 - Localisation 

La zone d’étude se situe au niveau du château de Marmande sur la commune de Vellèches 
(86). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation de la zone d’étude 
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1.1.2 - Limites de l’étude 

L’étude se limite aux parois rocheuses et galeries souterraines situées sous les murs extérieurs 
du château. L’étude s’étend latéralement aux secteurs C2 à C6 sur un linéaire de l’ordre de 
60m. 
 
Au niveau de la paroi rocheuse, la limite de la zone d’étude en pied est arrêtée par le pied de 
falaise et par le pied des remparts extérieurs. Les murs d’enceinte du château ne font pas 
partie de la zone d’étude. 
 
Au niveau des galeries, l’étude s’étend au réseau souterrain situé dans le prolongement des 
limites latérales de l’étude. 
 
Les limites de l’étude sont présentées sur les extraits de plans suivants : 

 
Limites latérales de l’étude    Limites de l’étude au droit des galeries 

 

 
Localisation des limites latérales de la zone d’étude sur une vue en élévation du site 
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1.2 - CONTEXTE ET OBJET DE L’ETUDE 

Le présent indice fait suite à la réunion du 05/05/2017 au cours de laquelle le propriétaire a 
choisi de s’orienter vers un principe de parade actif pour la gestion du risque. 
Cette étude est menée à la demande et pour le compte de Mme KLEINER, propriétaire du 
château de Marmande. 
Elle vient en complément de l’étude globale de diagnostic des remparts et du château sous la 
direction de M. Bertrand Joubert architecte du patrimoine et suite à plusieurs éboulements du 
soubassement et effondrements du rempart. 
L’objet de l’étude est le diagnostic et l’avant-projet pour la protection contre les mouvements 
de terrain au départ du soubassement rocheux formant la fondation des murs du château, 
avec : 
 

 Identifier et caractériser les phénomènes et le niveau d’aléa 
 Proposer les différents principes de parades pouvant être mis en œuvre 
 Etablir le pré-dimensionnement des parades 
 Réaliser l’estimation financière des différentes solutions de traitement 

 
Il s’agit d’une étude de diagnostic et d’avant-projet, mission G5/G2 phase DIAG/AVP, selon la 
classification des missions géotechniques NF P 94 500. 

1.3 - DOCUMENTS PORTES A CONNAISSANCE 

Les documents portés à notre connaissance sont les suivants : 
 

 Plans et coupes - Diagnostic pour la mise en sécurité et les travaux de sauvegarde – 
Arc&Sites architectes du patrimoine (MOE) – Mai 2016 
 

 Plan des galeries souterraines 
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1.4 - HISTORIQUE DU SITE ET EVENEMENTS 

Les évènements recensés en surface sont les suivants : 
 

 
 

 1 : date inconnue   Effondrement du rempart suite à l’enlèvement d’un arbre en pied 

 2 : date inconnue   Effondrement du rempart 

 3 : Depuis 2000   Fissuration et basculement du mur 

 4 : + de 50ans   Effondrement du rempart, sans évolution majeur depuis 

 5 : 2004-2005   Eboulement de masse rocheuse, volume # 30m3,  

 6 : 2009    Eboulement de masse rocheuse + tour suite à un épisode de fortes pluies et gél, volume # 50m3,  

 
Les évènements 5 et 6 semblent être en relation direct avec l’effondrement de la falaise en lien avec les souterrains. 

1 

3 

4 

5 
6 

2 
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En souterrain, les évènements de type chutes de blocs et masses sont nombreux, et plus particulièrement à proximité de la ligne de front de 
falaise. 
 

  
Localisation des principaux évènements en souterrain et localisation sur le plan des cavités 

 

Légende 
 

  Trace d’évènement type chute de blocs et masses 
 

 Evènement en photographie à gauche  
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1.5 - CALAGE PLAN TOPOGRAPHIQUE/PLAN DES SOUTERRAINS 

Le plan des souterrains est approximatif au regard du relevé réalisé. En effet, il n’est pas possible de recaler parfaitement les 2 plans. 
L’élévation réalisée permet d’évaluer la position des souterrains par rapport à la falaise. 
 

 
Localisation schématique approchée des salles situées immédiatement en arrière de la falaise 

Les cotes en rouge représentent la distance estimée du souterrain au plan de falaise principale (en négatif en arrière du front, en positif devant le front) 
 
 
 

Salle de la Tour 

Grande Salle 
Salle des sacrifices 

Rempart effondré 
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2 - CONTEXTE NATUREL 

2.1 - MORPHOLOGIE DU SITE 

Le château se situe sur une bute rocheuse calcaire d’une hauteur totale de l’ordre de 15m. 
 

 
Localisation des profils caractéristiques de la zone d’étude et des évènements 

 
Courtine C6 (Profil - P1), la falaise se développe sur une largeur de 7 à 8m et une hauteur de 4 à 5m. De part et d’autre de l’affleurement rocheux, on trouve un rempart éboulé au Nord-Ouest et un rempart en 
place au Sud-Est. Au-dessus de l’affleurement, le rempart est présent sans débord (voir en surplomb) ou avec un recul d’environ 2-3m. Le pied de falaise est constitué par un talus d’éboulis du rempart. 
 
Courtine C4 (Profil - P2), La falaise se développe sur une largeur de 16 à 17m et une hauteur de 6 à 7m. De part et d’autre de l’affleurement rocheux on trouve le rempart en place au Nord-Ouest et un cône 
d’éboulis du rempart au Sud-Est. Le mur de rempart se trouve avec un débord variable de 0m à environ 1m de la crête de falaise. En pied de falaise on trouve un des accès principaux au réseau de galeries 
souterraines. Le pied de falaise est constitué par les cônes d’éboulis de rempart et du soubassement rocheux. 
 
Courtine C2 (Profil - P3), la falaise se développe en 2 affleurements, séparés par un mur de rempart, sur une longueur respective de 5 et 8m et sur une hauteur d’environ 2,5 à 4m. L’affleurement Nord-Ouest 
présente 2 accès au réseau souterrain et l’affleurement Sud-Est montre un accès condamné par un mur maçonné. Le rempart présente un débord en recul d’environ 1m de la crête de falaise. Le pied de falaise est 
constitué par un talus d’éboulis du soubassement rocheux et du mur de rempart. 

P1 

P2 

P3 

NO SE 

Affleurement rocheux 
Mur ou mur éboulé 
Eboulis 
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2.2 - PRESENTATION PHOTOGRAPHIQUE GENERALE 

  
Vue d’ensemble des courtines C6 et C4 

 

 
Vue d’ensemble des courtines C3, C2 

 

P1 

P2 

P3 

P1 : Surplomb de 1 à 2m 

P2 : Surplomb de 1m 
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2.3 - GEOLOGIE 

2.3.1 - Géologie régionale 

 
Extrait de la carte géologique de Châtellerault 1/50 000 

 
La carte géologique de Châtellerault indique que le site d’étude est concerné par la formation 
suivante : 

- C3c : Turonien (partie supérieure) « Tuffeau jaune » : calcaire bioclastique, sables et lits de 
Bryozoaires et débris de mollusques (faciès « Pilé marin »). 

Le Tuffeau jaune est représenté par des calcarénites jaunes, compactes, dures, grossières, 
glauconieuses, à stratifications irrégulières, admettant quelques lits de sables quartzeux. Vers 
le sommet, les calcarénites passent à des sables beiges ou gris souvent remaniés. Les 
calcarénites elles-mêmes, lorsqu'elles sont exposées à l'air libre, s'altèrent en donnant un 
sable fin, brun rougeâtre, à nodules d'hématite.  

 
 
 

Zone d’étude 
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2.3.2 - Réseau souterrain 

Le massif rocheux constituant la butte sur laquelle le château est implanté montre un réseau 
de galeries souterraines (non répertoriée dans la base de données BRGM) avec plusieurs 
entrées au pied des affleurements. Sa profondeur est globalement faible avec des 
recouvrements de l’ordre de quelques mètres sous l’emprise du château (2-7m). 
 
Le réseau de galeries a fait l’objet d’une cartographie en 1975. Celle-ci a été recalée sur fond 
cadastral et est présentée ci-dessous : 

 
Etendue du réseau souterrain sur fond cadastral 

 
Les galeries souterraines se situent sur plusieurs niveaux et rarement superposés, à 
l’exception de l’entrée en C4, où un couloir passe sous cette entrée. 
Les hauteurs en galerie sont elles aussi très variables. Des boyaux étroits et accèssibles en 
rampants alternent avec des salles développées pouvant atteindre 4m à la faveur de rupture 
du toit. Le recouvrement (épaisseur entre le toit de la galerie et le sol à l’air libre) est donc 
variable et au minimum de l’ordre de 2m. 

Superposition de 2 niveaux de souterrain en C4 
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2.3.3 - Géologie locale 

A l’affleurement nous relevons le Tuffeau jaune du Turonien décrit par la carte géologique. 
Il se présente sous la forme d’une alternance de bancs calcaires centimétriques à 
décimétriques en sommet de falaise à stratification horizontale [1]. L’affleurement montre 
globalement la présence d’un banc calcaire d’épaisseur métrique plus massif en crête de falaise 
et une alternance sous-jacente de bancs centimétriques avec interlits sableux friables d’aspect 
millefeuille. Cette partie présente une altération différentielle importante à très importante en 
C4 découpant les parements rocheux en surplombs et dévers [2]. 
La géologie reconnue en carrière est similaire aux affleurements de surface. On y retrouve 
notamment un réseau de failles géologiques marqué, expression de la tectonique régionale. 
Ponctuellement, on note la présence de remplissages argileux. 
 

   
Illustrations de la géologie à l’affleurement 

1 2 
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2.3.4 - Géologie structurale 

Au niveau régional, la zone d’étude est marquée par la présence de 2 familles de failles 
remarquables notées sur la carte géologique : La première enserre littéralement le site 
d’étude, elle est orientée N30° à N60°. La seconde se trouve plus à l’Est et est orientée N130°. 
 

A l’affleurement et en galerie, nous relevons la présence de 3 plans principaux : 

 Un plan subhorizontal représentant la stratigraphie (S0) ; 
 Un plan subvertical de  direction 110-160°N (S1) ; 
 Un plan subvertical de direction 20-30°N (S2) ; 
 Un plan subvertical de direction 80-90°N (S3) ; 

 

 
Localisation des familles de fractures relevées en falaise et en galerie 

 
La famille de fracture S1 peut être rattachée à la fracturation régionale d’orientation générale 
N130°. C’est la famille la plus représentée sur le site. Elle se développe globalement 
parallèlement au front de falaise et présente souvent une ouverture centimétrique à semi-
métrique avec ponctuellement un remplissage anthropique ou naturel. 
 
La famille de fracture S2 peut être rattachée à la fracturation régionale d’orientation générale 
N30° à N60°. Elle est peu représentée sur le site. Elle se développe globalement 
perpendiculairement au front de falaise. 

2.3.5 - Hydrogéologie 

Nous n’avons pas relevé de venue d’eau le jour de notre intervention sur site. 
 

Affleurement rocheux 
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Les données du BRGM indiquent la présence de puits à proximité du site d’étude. Ceux-ci 
exploitent l’aquifère de la partie moyenne du Turonien (C3b). Le puits le plus proche du site 
montre un niveau piézométrique de l’ordre de +70m NGF. Le site d’étude se trouve à des 
niveaux d’environ 90 à 115m NGF. 
 
Le puits du château indiqué sur les plans serait d’une profondeur de 50m. Nous n’avons pas 
d’information sur le niveau piézométrique. 
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3 - PHENOMENES NATURELS GRAVITAIRES 

3.1 - INSTABILITES PRESENTES SUR LE SITE 

Quelques exemples d’instabilités potentielles représentatifs, sont donnés ci-après avec l’explication des phénomènes potentiels. 

3.1.1 - Galeries souterraines 

Le plan des principales instabilités et caractéristiques relevées en galerie est le suivant : 
 

 
 

Localisation des principales instabilités et caractéristiques relevées en galerie souterraine 

Remontée de voute avec carroyage et masse instable – [1] 

Piédroit fissuré dans la masse 

Dalle en porte à faux tenue en extrémité par maçonnerie 

Piédroit faible encadré par fracture géologique et perte de butée – [2] 
 

Toit avec fissuration dense 

Fissuration mécanique du toit et piédroit 

Remontée de voute suite à effondrement ancien 

Effondrement d’une masse au sol et blocs/masses instables au toit – [3] 
 

Piédroit fragilisé par fracturation géologique 
 

Remontée de voute 
et décollement de banc en périphérie (ép.0.3m) – [5] 
 

Remontée de voute et toit fissuré en périphérie 

Fissuration géologique et mécanique 
avec affaissement du toit – [4] 
 

Masse décollée, fissuration géologique et mécanique 

Pilier fissuré et section amincie – [6] 

Remontée de voute 

En rouge : fissuration géologique remarquable 

Salles partiellement comblées avec 
épaisseur de recouvrement très faible 
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Quelques exemples d’instabilités sont présentés ci-après :  
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Nature du phénomène : Chutes de pierres et blocs (0 à 1 m3) 
 

Explication du phénomène : Remontée de voûte due à la décompression et fissuration mécanique liées à la nouvelle répartition des charges. 
Peut évoluer potentiellement en effondrement partiel de la galerie avec impact en surface. 

2 
Nature du phénomène : Chutes de masse (1 à 10 m3) 
 

Explication du phénomène : Fracturation géologique conduisant à la perte 
de butée au niveau du piédroit. 

3 
Nature du phénomène : Chutes de masse (1 à 10 m3) 
 

Explication du phénomène : Fracturation géologique et 
remontée de voûte associée générant le décollement de 
blocs et masses. 
Peut évoluer potentiellement en effondrement partiel de la 
galerie avec impact en surface 
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4 
Nature du phénomène : Chutes de masse (1 à 10 m3) 
 

Explication du phénomène : Remontée de voûte due à la 
décompression. Peut évoluer potentiellement en 
effondrement partiel de la galerie avec impact en surface. 
 

5 
Nature du phénomène : Chutes de petit bloc (0,1 à 0.5 m3) 
 

Explication du phénomène : Remontée de voûte due à la décompression et 
fissuration mécanique liées à la nouvelle répartition des charges et 
décollement du banc restant 

6 
Nature du phénomène : Rupture de pilier 
 

Explication du phénomène : Fissuration mécanique du 
pilier liée à sa section amincie ne permettant pas de 
reprendre les charges. Peut évoluer potentiellement en 
effondrement partiel de la galerie avec impact en surface. 
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3.1.2 - Falaise 

3.1.2.1 - Courtines C6 

Les instabilités relevées sont les suivantes : 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature du phénomène : Chutes de pierres et blocs et masses (0 à quelques m3) 
 

Explication du phénomène : Profil de falaise en surplomb (profondeur #2m) avec niveaux calcaires altérés friables générant des chutes de pierres, blocs et masses par rupture de surplomb pouvant 
engager la stabilité du rempart [1]. 

Nature du phénomène : Chute de grande masse (10 à quelques centaines de m3) 
 

Explication du phénomène : Ensemble de la masse rocheuse constituant la falaise délimitée par 2 murs et 2 failles géologiques ouvertes (N200° et N130°) avec perte de l’affleurement en partie gauche 
[2]. Le surplomb génère un appel au vide et peut provoquer le basculement de l’ensemble de la masse engageant ainsi la stabilité du rempart. 

1 

2 

Faille N130° 

Perte affleurement 
Faille N20° 
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3.1.2.2 - Courtines C4 

Les instabilités relevées sont les suivantes : 
 

   
 

 

Nature du phénomène : Chutes de pierres et blocs (0 à 1m3) 
 

Explication du phénomène :  
Altération poussée du massif rocheux et érosion différentielle 
des bancs calcaires générant un profil de falaise en surplomb 
déstructuré permettant des chutes de pierres et blocs par 
rupture de surplomb [1]. 
 
Fissuration mécanique du massif rocheux au niveau de l’entrée 
de la galerie provoquant des chutes de pierres et de blocs par 
décollement de bancs [2] 

Nature du phénomène : Chutes de masses (1 à quelques m3) 
 

Explication du phénomène : Altération poussée du massif 
rocheux et fracturation géologique pénétrante séparant des 
compartiments pouvant basculer ou s’effondrer sur eux-mêmes 
fragilisé par la présence de galerie immédiatement en arrière 
[3]. 

Nature du phénomène : Chutes de grandes masses (10 à 
quelques centaines de m3) 
 

Explication du phénomène : Fracturation géologique ouverte 
[4] en arrière du massif rocheux altéré séparant des 
compartiments de volume important en fondation du rempart 
fragilisés par le réseau de galeries (galerie débouchant à l’air 
libre suite à l’éboulement du rempart). Basculement ou rupture 
de pied possible engageant le rempart.  
Signes de mouvement illustrés par le basculement progressif 
du mur dans le temps [5]. 

1 

3 

Fracture 

2 

4 

5 

Fissure du mur et 
basculement vers l’aval 

Fissuration mécanique 

Fracturation géologique 
ouverte avec remplissage 

Fragilisation de la fondation du rempart par la 
présence de galeries 

Entrée 
galerie 
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3.1.2.3 - Courtine C2 : 

Les instabilités relevées sont les suivantes : 
 

 
 

 

Nature du phénomène : Chutes de masses (1 à quelques m3) 
 

Explication du phénomène : Mise en porte à faux importante 
du massif rocheux altéré au niveau de l’entrée de la galerie 
condamnée. Rupture de surplomb possible [2]. 

1 

1 

2 

Entrée condamnée 
Par mur maçonné et remblais 

Rempart effondré 

Nature du phénomène : Chutes de masses (1 à 10 m3) 
 

Explication du phénomène : Mise en porte à faux 
importante du massif rocheux altéré au niveau de l’entrée 
de la galerie. Rupture de surplomb possible [1]. 
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4 - DIAGNOSTIC 

4.1 - ORIGINE DES PHENOMENES 

De manière générale, l’origine des phénomènes est en lien étroite et en interaction entre 
falaise et souterrain. Elle est notamment liée à : 
 

 Un massif rocheux subvertical découpé, avec des surplombs formant des portes à faux 
pour les structures fondées en sommet 

 La nature du rocher friable et s’altérant de façon différentielle 

 La fracturation géologique traversante suivant une direction principale parallèle à 
l’azimut de falaise, associée à une fracturation secondaire formant des dièdres rocheux 
instables 

 La décompression active du massif suivant les lignes de moindres contraintes (front 
rocheux et fracturation géologique principale) accentué avec les niveaux souterrains 

 La présence des souterrains découpant le massif et créant des zones de faiblesses 
supplémentaires 

 Le vieillissement des matériaux et la dégradation progressive des caractéristiques 
mécaniques qui se traduisent par une perte progressive de cohésion et de la résistance 
des matériaux en compression et en traction 

 La présence de végétation pénétrante (arbres et lierres) venant s’immiscer dans les 
fractures  

 Les cycles de gel/dégel qui favorisent la dislocation du massif 
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4.2 - EVOLUTION ET NIVEAU DE RISQUE 

4.2.1 - Courtines C6-C5 

En falaise, le massif rocheux est altéré et fracturé, il présente des phénomènes instables de 
type pierres, blocs, masses pouvant engager la stabilité du rempart à court-moyen terme. La 
paroi rocheuse est fragilisée par la présence : 
 

 D’un surplomb important à l’angle du compartiment mettant en porte à faux le 
rempart 

 La découpe latérale du compartiment offrant des degrés de liberté importants et 
une fragilité accrue : 
 D’une part au NW, par la perte de la continuité de l’affleurement 
 D’autre part au SE, par la galerie de la salle de la Tour 
 Des fractures visibles sur le front de falaise formant une découpe arrière 

 
 De la salle de la Tour (uniquement fermé au niveau du front de falaise par un mur), 

avec une épaisseur de recouvrement réduite (défavorable à la stabilité et pouvant 
en cas de rupture engendrer un effondrement toit et de plateforme sur laquelle sont 
posés les remparts) associé à une stabilité précaire du toit et du piedroit (côté C6) 

 
Ces interactions entre falaise et souterrain rendent particulièrement fragile ce compartiment 
avec une évolution possible par : 

 Rupture du surplomb du front rocheux entrainant la ruine de l’édifice amont 
 Rupture du toit de la salle de la Tour, et effet domino difficile à évaluer 

 
Le niveau de risque pour le rempart est déterminé comme 
Elevé dans un délai de court/moyen terme. 
 

  
 

Rupture du toit de la salle de la Tour et 
effet domino difficile à évaluer :  
 

Rupture du toit et création d’un fontis 
Détachement du front de falaise 

Rupture du surplomb du front rocheux 
entrainant la ruine de l’édifice amont 
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4.2.2 - Courtines C4-C3 

En falaise, la paroi rocheuse montre un état de fracturation et d’altération très avancé et plus 
important que le compartiment précédent, avec de nombreux phénomènes instables de type 
pierres, blocs, masses pouvant engager la stabilité du rempart à très court terme. Le massif 
est fragilisé par la présence : 
 

 De surplombs mettant en porte à faux le rempart 
 Une salle souterraine immédiatement en arrière de la paroi rocheuse au NW à 

rapprocher d’une masse instable sur le front rocheux, formant un ensemble mince 
et particulièrement instable 

 L’entrée du souterrain (front de falaise, voûte et piedroit) fissurés mécaniquement 
 La proximité du couloir de la grande salle, orienté dans l’azimut du front de falaise, 

immédiatement en amont de l’édifice, avec une stabilité du toit très précaire 
pouvant aboutir à un effondrement d’ensemble dont l’effet domino est difficile à 
évaluer 

 
Le niveau de risque pour le rempart est déterminé comme 
Très élevé dans un délai à très court terme. 
 
Ces interactions entre falaise et souterrain rendent particulièrement fragile ce compartiments 
avec une évolution possible par :  

 Rupture de surplombs et de parement décomprimés ou fragilisés par la présence de 
souterrain entrainant la ruine partielle de l’édifice amont 

 Rupture du toit de l’entrée ou du couloir de la grande salle, et effet domino difficile à 
évaluer 

 

 
 
Remarque : 
Le basculement du rempart en partie NW pourrait être en lien avec les blocs et masses 
potentiellement instables et galerie souterraine dans cet environnement. 

Rupture du toit de l’entrée en lien avec 
le souterrain 
 
- -Rupture du toit et création d’une 

cloche de fontis sur le front de falaise 

Rupture du parement rocheux devant 
la salle souterraine immédiatement en 
arrière impactant probablement la 
fondation du rempart 

Rupture de surplombs 
et de blocs décomprimées Rupture du toit de la Grande Salle et effet 

domino difficile à évaluer :  
 

Rupture du toit et création d’un fontis en 
amont du rempart avec ruine probable du 
rempart 
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4.2.3 - Courtines C2 

En falaise, la paroi rocheuse est globalement peu fracturée. La paroi est minée par des 
souterrains formant des casquettes avec porte à faux. Le recouvrement est réduit et fragilise la 
fondation du rempart sus-jacent avec rupture soudaine du toit possible. 
Les phénomènes instables sont de type masse pouvant engager la stabilité du rempart à 
moyen terme. Le massif est fragilisé par la présence : 
 

 De surplombs mettant en porte à faux le rempart 
 Des salles souterraines avec un recouvrement mince 

 
 
Le niveau de risque pour le rempart NW est déterminé comme 
Moyen/Elevé dans un délai à moyen terme 
 

 
 
Remarque : 
La paroi SE est remblayée avec un mur de confinement interdisant son accès. 
Le niveau de risque reste indéterminé sur ce compartiment. 
 

Rupture du toit des salles et effet domino 
difficile à évaluer :  
 

Rupture du toit et création d’un fontis au 
niveau du rempart avec ruine probable du 
rempart 
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5 - PRINCIPES DE GESTION DU RISQUE 

5.1 - MISE EN SECURITE PROVISOIRE 

Afin d’assurer la sécurité provisoire du site, il convient de prévoir : 
 

• Une limitation d’accès 
Elle consiste à limiter les accès au site au stricte nécessaire pour les besoins d’entretien de la végétation notamment. La limitation d’accès concerne le pied de falaise (sur une bande d’environ 10m), les 
souterrains et la plateforme supérieure au droit des zones les plus dégradées. La limitation d’accès proposée et indiquée sur le plan ci-après. 
 

• Une auscultation et surveillance du site 
Elle consiste à mettre en place un suivi des mouvements du site (falaise, remparts et souterrains). Compte tenu de la complexité des ouvrages et des interactions possibles, elle est rendu nécessaire 
afin d’apprécier la cinématique des mouvements qui permettra d’évaluer également  l’effet des travaux de confortement et leur adaptation pour assurer la sécurité du site dans le temps.  
 

 
Localisation de la limitation d’accès proposée 
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5.2 - CONFORTEMENT 

Suite à la réunion du 05/05/2017, le propriétaire a adopté un principe de parades actives. 
 
Ce principe consiste à réaliser : 
 

• Une auscultation et suivi, par mise en place d’un système de mesure des déformations et déplacements en falaise et sur les ouvrages 
• Un confortement des souterrains par comblement partiel des zones les plus dégradées et évolutives ; 
• Un confortement de la falaise par buton et paroi en cloués en béton armé, ainsi qu’une reprise de fondation du rempart par micropieux et longrine de fondation. 

 
Attention : Le soubassement des remparts est complexe en raison de la présence des souterrains et évolutif. Le suivi de son évolution et des reprises d’ouvrages de confortement seront nécessaires 
dans le temps afin d’assurer sa mise en sécurité. 
Par ailleurs, les maçonneries du rempart nécessiteront un entretien/maintenance et des réfections ponctuelles (hors mission Géolithe) afin d’assurer leur stabilité dans le temps. 
 
L’implantation schématique des ouvrages de confortement est indiquée sur le plan ci-après. Le détail des ouvrages est explicité au chapitre suivant. 
 
 

 
Implantation schématique des confortements en falaise et comblement en souterrain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Buton 

Comblement souterrain 

1 2 

3 

4 

5 

1 

Paroi béton 

NO SE 

Reprise de fondation du rempart 

1 

 

2 

3 

4 
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5.3 - INTEGRATION DES OUVRAGES 

L’intégration paysagère des ouvrages de confortement visibles en falaise (buton et paroi béton) pourra être réalisée par : 
 

 Une coloration du béton dans la masse avec une teinte proche de celle de la falaise, associée à une finition grenue donnant 
un aspect minéral à l’ouvrage. 

 
Et/ou 
 

 Un parement pierre permettant de se rapprocher de l’esthétique des remparts.  
 
 
 
 

 
  

Exemple de paroi béton colorée dans la 
masse et associée à un parement pierre 
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5.4 - PHASAGE, PRIORITE DE TRAITEMENT 

Au regard du diagnostic et des principes de gestion des risques énoncés, la logique de phasage serait la suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le phasage proposé ci-contre prévoit en priorité le traitement des 
souterrains en raison de leur implication très forte dans l’origine des 
désordres et du fait que la réalisation d’ouvrages de confortement 
surfacique seuls ne permet pas de garantir un niveau de sécurité 
satisfaisant pour les ouvrages dans le temps. Par ailleurs les ouvrages de 
confortement en falaise comporteront des éléments de fondation 
(ancrages) qui pourront interférer avec le réseau souterrain. Le 
comblement des vides est préférable pour limiter ces interactions. 
 
Pour chaque type de confortement, nous avons proposé un sous-phasage 
en fonction des niveaux de dégradation observés et pour répondre au 
mieux aux objectifs de mise en sécurité. 
 
Le phasage proposé inclus la mise en place de l’auscultation et de la 
surveillance du site qui permettra comme évoqué précédemment d’adapter 
les confortements en fonction de l’évolution du site après chaque phase de 
confortement. 

Paroi béton  
(Courtine C4) 

1. Mise en place de l’auscultation 
et surveillance du site 

2. Confortement des souterrains 
par comblement 

Salles 2-3-4 
(Courtines C3/C4) 

Salle 1 (Courtine C5) 

Salle 5 (Courtine C3) 

3. Confortements en falaise 

Reprise de fondation  
(Courtine C3) 

Buton 
(Courtines C5/C6) 

Paroi béton  
C4 gauche 

Paroi béton  
C4 droite 

O
rd

re d
e p

rio
rité 

Ajustement du phasage et des 
confortements en fonction de 

l’évolution du site 
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6 - DESCRIPTION ET DETAIL DES TRAVAUX 

6.1 - AUSCULTATION SURVEILLANCE 

Du fait de la présence d’un système complexe d’ouvrages anciens fondés sur un massif fragilisé et évolutif, la maîtrise totale des déplacements actuels et futurs est impossible. C’est pourquoi, 
l’auscultation et surveillance du site s’impose afin de mieux évaluer la cinématique de ces déplacements. Elle constituera une aide à la décision dans la réalisation des confortements, permettant leur 
ajustement en termes de nature et de phasage. 
 
L’auscultation et surveillance du site sera composée des éléments suivants : 
 

1. Inspections visuelles régulières de la falaise et des souterrains 
Cette inspection sera réalisée par un ingénieur géotechnicien avec une périodicité annuelle afin de relever les évolutions structurales. 
Ces inspections devront également être déclenchées en fonction des phénomènes gravitaires qui pourront se produire. 

 
2. Mise en place de capteurs et suivis 

 Soit par centrale d’acquisition automatique et transfert sur site dédié 
 Soit par relevés hebdomadaire par le propriétaire 

 
La mise en place de capteur s’applique aux murs de remparts et particulièrement le mur fissuré au droit de la courtine C4. Les capteurs seront de type : 

 Capteurs extensométriques base courte sur les fissures en ouverture ou en désaffleurement (2 unités)  
 Capteurs extensométriques base longue ou capteurs inclinométriques sur les murs déversant (4 unité) 

 
3. Mise en place d’un suivi topographique 

Un suivi topographique complètera le suivi des capteurs et pourra être réalisé par un suivi de ciblesde type prisme répartis sur les murs et falaises réputés fragiles. La fréquence des relevés pourra être 
trimestrielle dans un premier temps, puis à adapter en fonction de la cinématique. 
 
 
En phase travaux, il pourra être judicieux de mettre en place un suivi automatisé qui permettra de maîtriser la sécurité du chantier et des opérations. 
 
 
Nous recommandons à ce que l’auscultation et la surveillance du site soit mise en place en premier lieu et au plus tôt afin de définir la cinématique des déplacements actuels. Ceci permettra d’évaluer 
l’impact des premiers travaux de confortement sur les déplacements et de les ajuster ou de les adapter le cas échéant. 
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6.2 - OUVRAGE DE CONFORTEMENT EN SOUTERRAIN 

Le confortement en souterrain consistera à réaliser un comblement des cavités présentant les dégradations les plus avancées afin d’en interdire les évolutions futures. Il s’agit d’un comblement partiel 
du réseau souterrain dont l’objectif est de sécuriser le soubassement rocheux en fondation des remparts (1ère et 2ème ceinture) et des bâtiments de la plateforme et ainsi en limiter les évolutions 
possibles. 
 
Le plan de localisation du comblement est présenté ci-après : 
 

 
Localisation des comblement et accès/cheminements conservés         Coupes schématiques de principe du comblement 

Clavage final  

Entrée souterrain 
condamnée 

Rempart 

Mur de confinement 

Clavage final 

Comblement par passe  

Injection de 
comblement 

Entrée souterrain 
condamnée 

Rempart 

Mur de confinement 

Forage d’injection 

Forage d’évent 

Comblement par passe  

La contrainte liée au comblement partiel du réseau souterrain est la conservation d’accès permettant 
la visite du réseau non comblé pour en surveiller l’évolution. A cet effet, les accès A et C seront 
conservés permettant d’accéder à la majorité du réseau N-1 et N-2. L’accès à la salle des sacrifices 
sera à retrouver (ancien accès comblé) au niveau du talus pour permettre l’accès à la totalité du 
réseau non comblé. 
 
Le comblement se fera par un mélange de ciment et de sable (coulis) fluide d’une résistance 
minimale de 2MPa, permettant une mise en œuvre gravitaire. Ceci nécessitera la réalisation : 

 De murs de confinement provisoire pour limiter les zones de comblement ; 
 De forages d’injection et d’évent sur la plateforme supérieure ou de conduites souples en 

souterrain ; 
 Du comblement par passe de 0.5m de hauteur pour éviter d’endommager le massif fragilisé ; 
 D’un clavage final pour résorber tout vide résiduel. 

 
L’acheminement des matériels et matériaux pourra se faire depuis la plateforme supérieure (camions 
de livraison, forages et injections). Pour les zones non comblées, il sera nécessaire de maintenir et 
de retrouver les accès en souterrain afin de prévoir leur suivi et auscultation. 
 
 
 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Conservation accès 
existant au sol 

Ancien accès à rechercher 
dans le talus 

Accès condamné 

Le comblement de la Grande Salle rendu nécessaire en raison de son 
enclavement et de son mauvais état. 
 
Le comblement des salles 5 est nécessaire en raison de la faible épaisseur 
de recouvrement au droit du mur de rempart pouvant générer un 
effondrement soudain. 

Conservation accès 
existant  

Etat initial  

Entrée 
souterrain 

Rempart 
Plateforme supérieure 
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6.3 - OUVRAGE DE CONFORTEMENT EN FALAISE 

Les ouvrages en falaise seront des travaux d’accès difficile nécessitant des moyens spécifiques en technique sur corde pour la plupart. 
 
Le plan schématique d’implantation des ouvrages est rappelé ci-après : 
 

 
Implantation schématique des confortements en falaise  

6.3.1 - Buton 

L’objectif du buton est d’assurer la stabilité de la zone en porte à faux par un report des charges en profondeur. Il s’agit d’un ouvrage en béton armé, ancré dans le massif rocheux.  

 
Localisation détaillée du buton et coupe schématique 

Buton 

Talus 

Rempart 

Buton béton armé 
fondé au rocher 

Ancrage de l’ouvrage dans le massif rocheux 

Buton 

1 

Paroi béton 

NO SE 

Reprise de fondation du rempart 

Géométrie indicative : 
 
Hauteur : #3m 
Largeur : #3m 
Epaisseur : #1.7m 
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6.3.1 - Paroi béton 

Les objectifs de la paroi béton sont d’assurer la stabilité du soubassement rocheux et de stopper son érosion régressive. Pour cela, elle sera composée d’ancrages de confortement (stabilité en grand du 
massif rocheux) associés à un voile en béton armé projeté sur le front rocheux (confinement du massif rocheux).  
L’épaisseur minimale du voile en béton sera de 20cm. Compte tenu de la géométrie du front rocheux, il pourra varier entre 20cm et 50cm. 
Comme évoqué précédemment, il sera possible de scinder la réalisation de la paroi en deux parties selon les priorités suivantes : 1 Gauche C4, 2 Droite C4. 
 

 
Localisation détaillée de la paroi béton et coupe schématique  

6.3.2 - Ouvrages de reprise des fondations du rempart 

L’objectif de la reprise de fondation est de mettre en sécurité la partie du rempart effondré se trouvant en surplomb. La reprise consiste en une reconstruction partielle du rempart au droit de la zone 
éboulée en respectant l’aspect existant, de manière à transmettre les charges en profondeur par l’intermédiaire d’une longrine béton armée fondée sur micropieux. La longrine sera masquée par les 
terrains meubles du talus. 

 
Localisation détaillée de la reprise de fondation et vue en élévation schématique 

Paroi béton 

Talus 

Rempart 

Paroi béton armé 
Ancrage de confortement 
du massif rocheux 

Reprise de fondation 

Rempart 

Substratum rocheux  

Rempart en surplomb 

Reprise de la maçonnerie du 
rempart pour arrêt propre 

Longrine béton armé supportant le rempart 
Terrains meubles du talus masquant la longrine 

Micropieu de fondation de la longrine 

1 
2 

Géométrie indicative : 
 
Hauteur : #6m 
Largeur : #14m 

Géométrie indicative : 
 
Hauteur : #5m 
Longueur : #2m 
 
Longrine : 
Hauteur : #0.5m 
Largeur : #1m (=épaisseur de rempart) 
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7 - INCERTITUDES ET ETUDES COMPLEMENTAIRES 

7.1 - INCERTITUDES 

Les incertitudes relatives à l’étude et au projet de mise en sécurité proposé sont les suivantes : 
 

 Topographie des souterrains et recalage à la topographie de surface  
 
En effet, nos essais de recalage sur la base des plans existants montrent des imprécisions sur la position des souterrains et la présence de salles non répertoriées. Il apparaît crucial pour la bonne 
maîtrise du projet et des ouvrages d’avoir une connaissance précise de la géométrie d’ensemble du site. Ceci permettra en particulier de mieux appréhender les interactions entre les ouvrages en falaise 
et les souterrains (présence de vides / ancrages de confortement), mais aussi de maîtriser les volumes de comblement et implantation des forages d’injection/évent sur la plateforme supérieure. A 
noter : les relevés topographiques de surface sont incomplets au droit des courtines C2/C3 et devront être complétés. 
 
Nous recommandons à ce que les reconnaissances topographiques soient réalisées au plus tôt, en même temps que la mise en place de l’auscultation surveillance, ce qui permettra de créer un point 
zéro topographique dans le temps. 
 

 Caractéristiques mécaniques du substratum rocheux 
 
Les caractéristiques mécaniques du rocher (valeur de frottement latéral unitaire) conditionnent le dimensionnement des ouvrages. Elle est mesurée par un essai de traction sur ancrage sacrifiée. 
 
Ces caractéristiques sont globalement assez bien maîtrisées et peuvent être estimées sur la base des données bibliographiques. Les essais de traction sont toutefois nécessaires selon les normes en 
vigueur mais peuvent être réalisés en phase de préparation de chantier. 
 

7.2 - ETUDES COMPLEMENTAIRES 

Les ouvrages de confortement devront faire l’objet d’un dimensionnement dans le cadre d’une étude de projet géotechnique conformément la classification des missions géotechniques (norme NF P 
94 500). 
 
Compte tenu de la complexité des travaux à réaliser, nous conseillons à ce qu’ils soient réalisés dans le cadre d’une maitrise d’œuvre complète de l’opération, intégrant par ailleurs l’étude de projet 
précitée, (PRO / DCE / ACT / VISA / EXE / DET / AOR). Celle-ci permettra de s’assurer du respect des objectifs fixés et de la bonne réalisation des ouvrages. 
 

Nous restons à la disposition du maître d’ouvrage pour la réalisation de ces missions. 
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8 - ESTIMATION FINANCIERE 

 
 
L’estimation financière présentée tient compte de la réalisation des travaux en une seule phase. 
 
Elle n’inclut pas la reprise de maçonnerie du rempart au niveau de la longrine de fondation du 
rempart, ni la mise en œuvre de parement pierre sur les ouvrages béton. 
 
Les volumes de comblement sont mal maîtrisés l’incertitude sur ce poste est important. 

0 Auscultation et surveillance

0,1 Plan topographique et calage souterrain

0,2 Mise en place des capteurs et suivi (relevé hebdomadaire par le propriétaire)

0,3 Inspection géotechnique annuelle (1 inspection)

0,4 Suivi topographique annuel (5 relevés)

0,5 Rapport de synthèse annuel

1 Dispositions générales

1,1 Installation, repli de chantier et remise en état

1,2 Essais de traction de conformité

1,3 Etude d'exécution et dossier des ouvrages exécutés

1,4 Contrôle topographique automatisé pour sécurisation en phase chantier

2 Comblement

2,1 Murs de confinement

2,2 Canalisation d'acheminement et d'évent au toit du comblement

2,3 Forage d'injection et d'évent

2,4 Injection gravitaire pour comblement et clavage 

2,5 Forage de contrôle de comblement 

3 Buton

3,1 Béton projeté

3,2 Ferraillage 

3,3 Ancrages diam. 25mm à 32mm

4 Paroi béton

4,1 Béton projeté

4,2 Ferraillage

4,3 Ancrages diam. 25mm à 32mm

5 Reprise de fondation hors remontage des maçonneries

5,1 Longrine béton armée 100kg/m3 y compris coffrage

5,2 Micropieux diam. 25mm à 32mm

6 Terrassements

6,1 Déblais pour retrouver accès souterrain

6,2 Déblais pour bêche

6,3 Remblais bêche

329 000 €
49 350 €

378 350 €
75 670 €

404 670 €

10 000 €

26 000 €

51 000 €

134 000 €

33 000 €

65 000 €

10 000 €

Montant HT

MONTANT OPERATION TTC

MONTANT TRAVAUX HT

TVA 20%

MONTANT MAITRISE D'ŒUVRE HT

MONTANT OPERATION HT

N° Poste
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