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Figure 1 : Caractéristiques des ATALUS 120 

Figure 2 : Différentes vues des ATALUS 120 

La méthode de calcul utilisée pour le dimensionnement de l’ouvrage est le logiciel CARTAGE 
développé par le LCPC et LIRIGM (Delmas et al., 1986). 

Cette méthode permet de déterminer les efforts mobilisés dans les renforcements en tenant compte 
du caractère extensible des géotextiles de renforcement, des caractéristiques mécaniques du matériau 
de remblai et de la géométrie de l’ouvrage (Gourc et al., 2001). On détermine ainsi le nombre, la 
résistance, la longueur et les espacements des nappes géotextiles. Le profil de l’ouvrage et la densité 
de renforcement sont illustrés sur la figure 3. 

Figure 3 : profil en travers de l’ouvrage
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4. Organisation du chantier et méthodologie de construction

4.1 Fabrications des éléments cellulaires de parement 

La solution technique ainsi arrêtée, et devant l’urgence de démarrer les travaux, une usine de 
compagne est installée sur le site du projet pour lancer la fabrication des éléments cellulaire atalus 120. 
L’analyse des matériaux granulaires (sable et graviers) disponibles sur place; ont conduit à la confection 
d’un béton de qualité  donnant des résistances de compression à 28 jours de 30 MPa en respectant le 
Plan Assurance Qualité (PAQ) de fabrication des éléments cellulaires en béton. Pendant toute la durée 
du projet, la fabrication des éléments s’est faite dans le respect du PAQ avec un contrôle régulier. 

Les photos 3 à 6 illustrent la fabrication des éléments cellulaires du parement sur le site. 

Photo 3 : vue du site de fabrication des éléments cellulaire du parement 

Photo 4 : zone de séchage des éléments cellulaire du parement 
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Photo 5 : zone de stockage des éléments cellulaire du parement sur site 

4.1 Montée des remblais des rampes d’accès

Les matériaux des remblais techniques proviennent également d’une terrasse alluvienne. Les 
analyses et les essais de laboratoire ont montré qu’ils présentent de bonnes caractéristiques 
mécaniques. Les  différentes phases des travaux à exécuter sont : 

- implantation des rampes et des assises des éléments de parement. 
- décapage sur  toute l’emprise du projet sur 70 cm de profondeur (photo 6). 
- mise en œuvre du béton de propreté et matérialisation des redans (photo 7). 
- pose des éléments cellulaires et des nappes géotextile de renforcement (photo 8) 
- mise en œuvre des remblais, compactage et contrôle  de compacité (photo 9). 

Photo 6 : décapage de 70 cm sur toute la surface du projet 
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Photo 7 : mise en œuvre du béton de propreté et matérialisation des redans 

Photo 8 : pose des éléments de parement et des nappes géotextile de renforcment 

Photo 9 : compactage des couches de remblai 
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Sur les photos 10 à 13 sont montrés respectivement des vues de l’ouvrage en construction et de 
l’ouvrage achevé. 

Photo 10 : détail de pose des géotextiles au droit des piles 

Photo 11 : vue de l’ouvrage en construction 

Photo 12 : vue du talus raidi et la rangée d’arbre à préserver 




