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Rapport technique / travaux spéciaux / Stabilisation de rocher  
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Date  : 20 décembre 2006  
 

Stabilisation de rochers par clous passifs  
 
Introduction 
Ardon est un petit village valaisan, situé à flanc de coteau, sur la rive droite du Rhône. Il est surplombé 
d’une masse rocheuse d’environ dix mille mètres cube. 

Cette dernière est composée de six blocs disloqués qui, dans un avenir plus ou moins proche, pourrait 
s’effondrer et menacer directement la population située en contre-bas. 

 
L’objectif consistait donc à la 
stabilisation de cette masse 
rocheuse. Pour ce faire, plusieurs 
méthodes ont été utilisées. Nous 
pouvons citer notamment la pose 
de filets ou d’écrans de 
protection, buton en béton armé, 
purge et évacuation de blocs plus 
ancrages, et enfin, stabilisation 
par forage et pose de barres 
d’acier. C’est sur cette dernière 
que nous allons nous concentrer. 
 
 

 
De l’étude à la réalisation  Zone de danger en cas d’éboulement des rochers d’Isières 

Les rochers d’Isières ont fait l’objet d’une étude géologique en 1986 
déjà. Il en est ressorti, que cette masse rocheuse, est du calcaire 
massif du Malm (époque de la période géologique du Jurassique qui 
s’étend de -154 à –135 millions d’années), reposant sur un niveau 
bréchique, et qu’aucune venue d’eau est à déplorer. L’orientation 
des strates favorisait la mise en mouvement du rocher.  
  
Une étude a également été réalisée sur l’impact que subirait le 
village d’Ardon en cas d’éboulement. On peut voir sur cette image 
les différentes zones touchées. La zone en rouge est la zone où le 
danger est élevé, et en jaune, où le danger est modéré. 
 
Ce n’est qu’à partir de 1994, que l’objectif de stabiliser le massif est 
né. Il s’agissait plus précisément de travaux de confortations 
parasismiques. Pour sa concrétisation, il aura fallu attendre l’année 
2004. En effet, ce n’est qu’à partir de cette date que vingt et un 
forages, ainsi que les autres méthodes, ont pu être réalisés.  
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Technique  
Sur les vingt et un forages, six d’entre eux devaient faire office de 
reconnaissance. Ils devaient être carottés à un diamètre de 101mm 
dans le but de distinguer les différentes couches géologiques 
traversées, et déterminer la profondeur des clous d’ancrages à mettre 
en place, afin d’assurer la liaison optimale des strates. Par la suite, un 
alésage de 180mm devait être effectué afin de pouvoir insérer les 
barres d’armature de diamètre 100mm.   
Malheureusement, un seul carottage a pu être réalisé. Effectivement 
au cours du deuxième le carottier s’est coincé à huit mètres de 
profondeur. En effet, à l’intervalle de chaque couche, gisait un espace 
de terre, ce qui occasionnait de nombreuses difficultés et a finit par 
paralyser l’installation. Plusieurs solutions, permettant d’analyser les 
couches de terrain, ont alors été étudiées. L’une d’entre elles, 
consistait à insérer une caméra dans chaque forage tubé. Cette 

dernière n’a pas été retenue car trop coûteuse. L’issue de cette étude a débouché sur une solution 
relativement bon marché et aisément réalisable. Elle sera décrite plus t
 

ard. 

e solde des forages, exécutés au marteau fond de trou (destructif), 

n ce qui concerne les énergies, eau et électricité notamment, se 

es travaux ont été particulièrement délicats à gérer, d’une part à 
 

a foreuse utilisée pour ces travaux avait un poids total de 950kg et 

de 

absolument forer jusqu’à rencontrer une couche dure, homogène et compacte. 

L
atteignait un diamètre de 180mm pour une profondeur de vingt 
mètres. Ce sont dans ces derniers que les barres d’armatures 
passives ont été insérées, afin de solidariser et d’empêcher le 
glissement des strates, les unes par rapport aux autres. 
 
E
trouvaient à 300m environ. A noter, que l’eau disponible était non 
potable.  
 
C
cause des conditions d’accès au site difficiles, et d’autre part, par la
déclivité du terrain sur la zone de chantier. En effet, l’acheminement 
des matériaux ne pouvait se faire que par un sentier pédestre ou par 
hélicoptère. 
 
L
nécessitait un compresseur de 19m3. 
 
 
 
 
 
 

Mode opératoire 
La stabilisation de rochers à l’aide de barres d’ancrages a pour but 
d’assurer la stabilité du massif. Il augmente la résistance au 
cisaillement du terrain, cette augmentation est fonction de deux 
paramètres : 

- des caractéristiques géométriques de l’ancrage : inclinaison, 
diamètre du forage et de l’armature, 

- des caractéristiques mécaniques des constituants et du 
rocher. 
 
Chaque forage possède des coordonnés X et Y, et est implanté à l’ai
d’un GPS. 
La foreuse est alors mise en place sur la position exacte du point à 
forer, et est arrimée à l’aide de tire-forts, ce qui lui assure une 
parfaite stabilité. Son extrémité est munie d’un marteau fond de trou 
d’un diamètre de 180mm. 

 
Lorsque l’installation est terminée, le forage peut commencer. 
 
Pour palier au problème du carottage qui aurait permis l’analyse des couches de roche traversée, et garanti 
une profondeur d’ancrage suffisante, un géologue se tenait constamment à proximité du forage destructif en 
cours d’avancement. Il tamisait la poussière extraite du forage et en déterminait la composition. Il fallait 
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Une fois que la profondeur requise est atteinte, le foret est extrait et l’engin déplacé au forage suivant. Le 
éplacement de la foreuse se réalise, selon la distance de déplacement, soit par tire-forts, soit par 

55N/mm2 et elles sont équipées en atelier d’une gaine de protection contre la corrosion. Leurs diamètres 

 dépôt 
mporte plusieurs étapes 

rteurs 
aintiennent la barre au 

 crochet 

hon aux 
aines ; 

n mortier de ciment 
ntre la gaine et l’armature ; 

ise ;  
 

aussette 
géotextile (elle empêche  coulis d’injection de se répandre dans le 

s. 
   

g. 

coptère s’est avéré nécessaire, c’est d’ailleurs l’emploi de ce dernier qui a 
mité le poids et par conséquent la dimension des barres d’acier utilisées. 

d
hélicoptère.  
La profondeur moyenne d’un forage est de vingt mètres. 

 
En parallèle, les barres d’acier sont préparées au dépôt. L’acier utilisé est du RND diamètre 100mm fy 
3
sont de 100mm pour une longueur de huit à dix mètres.  

 
Leur préparation au
co
importantes : 
 
-souder les éca
(m
centre du forage) et le
(pour le transport par 
hélicoptère) ; 
 
-poser un bouc
g
 
-injecter u
e

 
-laisser durcir le mortier pendant 72heures ; 
 
-fixer un câble au crochet selon longueur requ

-fixer le tuyau d’injection sur la gaine et enfiler la ch
 le

terrain et assure un ancrage parfait de la barre d’acier) ; 
 

-numéroter chaque barre selon la numérotation des forage

Il convient encore de noter que le poids moyen d’une barre 
« préparée » est de 800k
 
Pour ce chantier, le recours à l’héli
li
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Lorsque l’ancrage a finit d’être 
préparé au dépôt, il est 

t 

ette barre insérée 
ans le forage, ont injecte 

 
a, 

  

tteint les vingt mètres de 

et 
éren

de la barre d’ancrage. Ce manque a 

haque forage fait l’objet d’un procès verbal 
otocole consiste à relever tout ce 

ons importantes sont 
entionnées. Notamment la date, le numéro de 

n peut relever sur ce protocole que pour le 

1.20m de profondeur.  

ompacte inférieure, de 1.20m dans le plan de 

s différentes couches traversées sont 
nalysées sur place par le géologue.     

     
 
 

transporté par hélicoptère 
jusqu'à son emplacemen
définitif. 
 
Une fois c
d
l’ancrage d’un mortier spécial
avec une pression de 0.6Mp
entre la gaine et la chaussette.
 
Etant donné que le forage 
a
profondeur et que la barre 
d’ancrage mesure entre huit 
dix mètres, il réside une diff
surface du terrain et le sommet 
été comblé par du mortier, injecté gravitairement. 
 
 

ce de dix à douze mètres entre la 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protocole 
C
détaillé. Ce pr
qui ce passe durant la phase de forage.  
 
Plusieurs informati
m
forage, le diamètre, les coordonnées GPS, le 
nom du preneur de données, etc.   
 
O
forage n°2, la profondeur atteinte a été de 
14.20m pour un temps de 2h37’ ce qui 
représente un avancement moyen de 11min/m.  
 
On peut également observer que le plan de 
glissement (strate) se situe entre 10.00m et 
1
 
 
Ceci nous permet de voir, qu’en ce qui 
concerne le forage en question, la barre 
d’armature sera ancrée de 3.00m dans la roche 
c
glissement et de 3.80m dans la roche compacte 
supérieure. 
 
Le
a
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Conducteur de travaux 
Les différentes phases des travaux nécessitent une coordination parfaite. Le conducteur de travaux doit 
prévoir les hommes nécessaires au bon déroulement du chantier. C’est également à lui, qu’incombe la 
planification des différentes tâches et veiller à la concordance parfaite entre celles-ci. 
 
Le conducteur de travaux doit avoir un suivi continu et journalier du chantier.    
 
Les accès au chantier doivent être connus et maîtrisés. Les délais des différents fournisseurs de matériaux 
doivent également être respectés afin de garantir la livraison des marchandises dans les délais convenus. 
 
L’ensemble des travaux est réalisé avec une équipe moyenne de trois hommes. 
 

1 

2 

3 

4 

 
 
 Phases de travaux schématisées (sur place) : 

1. Mise en place de la foreuse et forage. 

2. Retirer la foreuse qui se déplace au trou suivant 

3. Insertion des clous passifs 

4. Injection au mortier de l’ancrage 
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Difficultés rencontrées 
Une des principales difficultés fut l’accès au chantier ainsi que l’acheminement des différents matériaux.  
 
Une lie de vie a dû également être installée afin de garantir la sécurité des ouvriers. 
 
Lors des différents forages réalisés, les chutes de pierres devaient à tous prix être évitées. 
 
Malgré la forte inclinaison du terrain, les forages devaient être parfaitement verticaux. 
 
Les travaux ont eu lieu en zone forestière composée de chênes. Le problème environnemental à donc joué 
un grand rôle et posé de nombreuses contraintes. 
 
Ces nombreuses difficultés ont engendré un dépassement du montant prévu d’environ 80%.  
 
Quantités totales 
Les quantités totales pour la stabilisation par clous passifs des rochers d’Isières sont les suivantes : 
 -forages carottés :   1pc, carottier coincé à 8m 
 -forages destructifs :  386.50m 
 -ancrages clous passifs :  188m 
  
Intervenants 
Bureau d’étude géologique  
Géologue cantonal 
Responsable des dangers naturels 
Responsable d’arrondissement forestier 
Le chantier 
 
Conclusion 
Ces travaux demandent une importante coordination entre les différents intervenants. Le géologue cantonal 
à notamment dû intervenir régulièrement. 
 
Finalement, malgré toutes les difficultés rencontrées, ces travaux, ainsi que les autres systèmes de 
stabilisations construits en parallèle, ont été menés à thermes et ont permis la stabilisation des rochers 
d’Isières. La population du village d’Ardon est désormais en sécurité. 
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