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1. Préambule 

Un important glissement de terrain affecte le quartier Morne Calebasse depuis le début 

du mois de mai 2011. L’intense épisode pluvieux ayant eu lieu durant les derniers jours 

d’avril est l’élément déclencheur du phénomène. Des déplacements importants avaient 

eu lieu durant les premiers jours de mai après la découverte du phénomène, suivi d’une 

phase de stabilisation temporaire jusqu’à la fin du mois de juin. Depuis début juillet, les 

mouvements se sont fortement renforcés. Les mesures inclinométriques effectuées 

durant les trois premiers mois de suivi montrent que la cinétique du glissement est 

étroitement liée à la pluviométrie.  

 

L’objectif principal de l’étude confiée à Antea Group par la Ville de Fort-de-France est de 

définir les conditions d’écoulement des eaux souterraines et superficielles dans la zone 

glissée et à l’amont afin d’expliciter le rôle possible de celles-ci dans la genèse et 

l’évolution du glissement. 

 

Ce diagnostic hydrogéologique comporte : 
 

 

- Un avis géologique et hydrogéologique reposant notamment sur les données 

acquises grâce à la réalisation d’investigations, de levés de terrains et d’essais in 

situ et prenant en compte les données transmises par les bureaux d’études 

extérieurs travaillant sur le diagnostic géotechnique du glissement ; 
 

- La caractérisation des réseaux humides du quartier Morne Calebasse ; 
 

- Il conclut sur des préconisations concernant les solutions techniques pouvant 

être mises en œuvre pour la réalisation des travaux de drainage ; 
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2. Contexte de l’étude 

2.1. Localisation 

 

Figure 1: Situation de la zone d'étude 

 
 

Figure 2: Extrait du plan cadastral de la zone d'étude (sans 

échelle) 

 

La zone d’étude est localisée au niveau du quartier Morne Calebasse - Fantaisie sur la 

commune de Fort-de-France, entre les routes départementales RD41 (rocade) et RD48 

(route de Moutte). 

 

2.2. Contexte morphologique 

La zone d’étude est située sur le versant Sud-est d’un morne culminant à la cote 

approximative de 130 m NGM sur la route de l’Entraide. 

 

Ce versant a une pente de l’ordre de 20°-25° en partie amont pour décroitre en partie 

avale 10°-15°. 

 

Il s’inscrit dans une série de mornes constituant les premiers contreforts des Pitons du 

Carbet.  

Zone d’étude 

N 
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2.3. Contexte géologique et hydrogéologique 

D’après l’extrait de la carte géologique de la Martinique au 1/50000, les formations 

constituant le corps du glissement sont issues de deux formations géologiques 

principales : 
 

- Les conglomérats fluviatiles (6C), formation d’origine volcano-sédimentaire issue 

de l’édifice péléen du Carbet Ancien (autour 2.0 Ma). Ces formations sont 

réputées peu perméables (blocs et matrice altérée argilo-sableuse) ; 
 

- Les tuffites azoïques de Fort-de-France (autour de -5.5 Ma), très développées 

dans le secteur. C’est une formation volcano-sédimentaire se présentant 

comme une alternance de grès conglomératiques et de silt altéré. Ces 

formations sont réputées peu perméables. Toutefois, la fracturation tectonique 

et la présence de circulations à la faveur d’interbancs peuvent localement 

conférer à cette formation une porosité de fracturation favorisant la circulation 

d’eau sans pour autant contenir une nappe généralisée.  
 

On notera également la présence de remblais pouvant recouvrir localement les 

différents horizons géologiques en présence et présenter des propriétés aquifères.  

 

D’un point de vue stratigraphique, les conglomérats fluviatiles sont situés « au-dessus » 

des tuffites azoïque plus anciennes, ce qui a été vérifié lors des campagnes de 

prospection et qui se voit en divers points d’affleurements. 

 

Des affleurements de conglomérats fluviatiles sont visibles sur la route de Moutte, sur 

des affleurements de talus ainsi qu’au niveau des cicatrices d’arrachement sous le 

remblai routier. Cette formation présente une matrice argilo limoneuse à limono-

sableuse. Les blocs qu’elle renferme sont relativement friables signe de son état 

d’altération avancé. 

 

Les blocs altérés des tuffites azoïques sont visibles au niveau de l’éboulis de l’allée des 

manguiers (cf. plan cadastral §2.1). On observe la matrice gréseuse renfermant de petits 

spicules d’éponge.  

 
 Figure 3: Extrait de la carte géologique au 1/50000 (source Infoterre BRGM, échelle 

non conservée) 
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Il n’y a pas de faille répertoriée à proximité de la zone d’étude. 

 

D’un point de vue hydrogéologique, les eaux souterraines ont généralement pour 

origine l’infiltration des eaux de pluie. Ces dernières cheminent ensuite de l’amont vers 

un niveau de base (source, ravine, etc.) par lequel s’effectue en totalité ou partiellement 

la vidange de la nappe. Dans un site urbain comme celui étudié ici, les eaux de pluie 

peuvent souvent être complétées par une eau en provenance des réseaux urbains divers 

(réseaux pluvial fuyard, zone imperméabilisée avec rejet dans le milieu naturel…). 

 

Des sources thermales sont également présentes à proximité du site. Ces sources 

peuvent avoir une origine météoritique, juvénile (ou endogène) ou bien mixte par 

mélange d’eau juvénile et météoritique. Les sources identifiées sont les suivantes : 

 

- La source ferrugineuse historique de la Fontaine de 

Moutte située au Nord de la zone d’étude, 

exploitée par un complexe thermale aujourd’hui 

abandonné. Celle-ci se situe à la faveur d’une faille 

recoupant les tuffites de Fort-de-France et des 

andésites. L’eau suivrait le contact andésite-

tuffites ; 
 

- La source située à l’Est proche de la zone d’étude 

au niveau de l’avenue Louis Domergue mis en 

évidence en 1977 par le BRGM. 

 

 

2.4. Contexte hydrologique 

D’après les témoignages recueillis auprès des anciens 

résidents du quartier, le quartier « Fantaisie-Morne 

Calebasse » était, il y a quelques décennies, une zone de 

verdure parcourue par divers petits ruisseaux riches en 

écrevisses et des marres à bœuf occupaient certains points 

bas. 

 

L’urbanisation du quartier dans la seconde moitié du 

XXème siècle a conduit à la canalisation de certaines de ces 

ravines. Dans d’autres cas, il s’agit a priori d’un simple 

comblement qui a conduit à la création de circulations erratiques dans le versant. 

 

La géomorphologie du secteur est marquée par les vestiges d’anciens ruisseaux ou 

rivières ayant façonnés le paysage actuel, sillonné de talwegs et de ravines rappelant 

l’environnement  passé  du site. 

 

Cette évolution est nettement visible sur les photos aériennes respectivement de 1956 

et 2011. La zone était non urbanisée avec présence d’une multitude d’arbres et une 

végétation hydrophile luxuriante. 

Zone d’étude 

Sources 

thermales 

Figure 4: Localisation des sources thermales 

à proximité de la zone d'étude 
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: Photo aérienne (source : géoportail, IGN, 2011) 

: Photo aérienne de 1956, (source : archives IGN) 

RD 48 

Route de l’Entraide 

Route des religieuses 

Temple 

________________________  

e Calebasse 
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3. Méthodes et moyens 

Ce diagnostic hydrogéologique a consisté en la réalisation : 
 

- D’une étude bibliographique de l’ensemble des données disponibles : 
o Diagnostic géotechnique du bureau d’étude IMSRN, « Etude d’un 

glissement de terrain de grande ampleur affectant un versant 

densément urbanisé », rapport n°2011/1328 de juin 2011 ; 
 

o Résultats des sondages réalisés pour le compte du Conseil Général de la 

Martinique au niveau de la route départementale RD 48 (juillet 2011) ; 
 

o Diagnostic des réseaux au niveau de la route départementale 48 réalisé 

par le conseil général de la Martinique (mai 2011) ; 
 

- De relevés de terrains sur l’ensemble du secteur étudié permettant de vérifier 

les avis géotechnique et géologique transmis ; 
 

- D’investigations in situ comportant : 

 
o Deux (2) sondages destructifs descendus à 5 et 15m de profondeur/ TN ; 

 

o Un (1) sondage carotté descendu à 15 m de profondeur/ TN ; 
 

o Six (6) essais d’eau de type Lefranc lors de la réalisation des sondages ; 
 

o Trois (3) mesures de perméabilité en laboratoire de mécanique des 

sols ; 
 

o Deux (2) essais de pompage simplifiés à faible débit afin de déterminer 

les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe d’eau souterraine : 
 

� 1 essai de pompage simplifié par paliers sur SP1 ; 

� 1 essai de pompage sur PzB avec mesure de l’évolution des 

niveaux d’eau sur SP1 avec deux débits différents. 
 

o Trois (3) essais d’identifications géomécaniques sur 3 échantillons 

intacts prélevés au sein des caisses à carotte ; 
 

- D’une campagne de suivi piézométrique comportant 4 levés de l’ensemble des 

piézomètres présents dans le secteur étudié ; 
 

- D’une série de mesures de conductivité électrique des eaux au droit des 

piézomètres ainsi qu’en trois autres points du site ; 
 

- D’une mission d’ingénierie hydrogéologique d’analyse et de synthèse des 

données comportant : 
 

o Une expertise hydrogéologique sur la base des observations de terrain 

et des résultats obtenus suite à la réalisation des essais in situ et des 

ouvrages de suivi ; 
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o Des recommandations concernant les mesures d’urgence à mettre en 

œuvre pour tenter de stabiliser le versant par drainage des eaux et du 

pré-dimensionnement d’une solution technique permettant d’atteindre 

cet objectif.  

 

Les forages équipés en piézomètre ont été réalisés par BACHY FONDACO du 6 au 20 

juillet 2011. Les données techniques relatives aux ouvrages réalisés sont fournies en 

annexe 1. Le log du sondage carotté est consigné en annexe 2.  

 

ANTEA GROUP a en charge les prestations d’ingénierie, les essais de pompage simplifiés 

et le relevé des niveaux piézométriques dans les ouvrages. 

 

Ce rapport intègre en annexe des documents cartographiques de synthèse contenant : 
 

- Le plan d’implantation des ouvrages réalisés ; 
 

- Le positionnement des principales résurgences identifiées et leur illustration par 

des clichés photographiques ; 
 

La représentation des principaux réseaux humides illustrée de photographies des 

éléments et/ou désordres ayant retenus notre attention. 

 

Le plan topographique réalisé en mai 2011 par le cabinet de géomètres experts FUCHS 

nous a été transmis par la Ville de Fort-de-France et utilisé comme support 

cartographique dans le présent rapport. 

 

Nous supposons en première approche que ces eaux peuvent être de plusieurs origines : 

- Défaillance du réseau pluvial et/ou du réseau d’eaux usées ; 

- Présence d’écoulements souterrains (ancien ruisseau remblayé, venues d’eau 

erratiques, etc.) 

- Singularité géologique (sources, résurgences thermales). 
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4. Caractérisation et diagnostic du réseau pluvial 

Six zones géographiques ont été définies par nos soins pour un diagnostic du réseau 

d’eau pluvial et évaluer les apports d’eau dans les terrains de couverture. 

Une fiche illustrative pour chaque zone comportant un reportage photographique et la 

localisation des ouvrages de collecte principaux est fournie en annexe 3. 

4.1. Zone 1 – Temple de la mission chrétienne 

Les principaux désordres (ou défauts de conception) observés sont les suivants : 

 

- Mauvaise collecte des eaux de toiture du temple (surtout avant les travaux de 

reprise réalisés par l’entreprise STS) (cf. figure 2 annexe 3) ; 
 

- Défaut de drainage du mur de soutènement de la RD 48 en amont de la zone : 

barbacanes colmatées et peu denses, mauvais drainage à l’amont du mur en 

gabion effondré ; 

 

- Défaut de drainage du muret de soutènement en amont de l’allée qui descend 

au temple depuis la RD 48 (cf. figure 8 annexe 3) ; 
 

- La canalisation Ø 1000mm en partie aval de la zone devait a priori être fissurée 

avant le début du glissement. Son exutoire n’a pas été identifié mais il était a 

priori situé dans le talus aval ; 

 

- Le puisard aval du temple est colmaté. 

Figure 7: Rejet d'EU ou EP du 

temple non collectées 

 

Figure 8: Buse diamètre 1000mm disloquée en aval 

du temple 

 

De manière générale, divers ouvrages présentaient des fissures importantes dès notre 

première visite (16/06/2011), il est difficile de dire si elles existaient avant le début de 

glissement de terrain. Cette fissuration conduit à la percolation d’eaux pluviales  

collectées dans les sols et augmente considérablement avec l’accroissement des 

Figure 9: Absence de drainage 

derrière le mur 
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mouvements de sol. 

4.2. Zone 2 – Lotissement de l’impasse du Verger 

De nombreux désordres ont été relevés dans cette zone : 

 

- Ancien exutoire (aujourd’hui déconnecté du réseau d’après les informations du 

Conseil Général)) en Ø 500mm (cf. figure 5 annexe 3). Présence de végétation 

hydrophile dans le talus aval au droit de l’exutoire et traces d’un ancien 

glissement de terrain aujourd’hui recouvert par la végétation. Le caniveau en 

pied de ce talus est complètement colmaté (cf. figure 4 annexe 3) ; 
 

- Existence de rejets de canalisation directement dans les terrains (exemple : cf. 

figure 7 annexe 3), notamment dans le talus en aval de la zone ; 
 

- La partie du canal enterrée au niveau de l’impasse semble fissurée tout comme 

les parties découvertes amont et aval, entrainant une infiltration importante des 

eaux pluviales. L’étanchéité au niveau des jonctions canal-drain, drain-conduite 

PVC est mauvaises, de nombreuses fuites ont été repérées diminuant 

drastiquement l’efficacité de ces ouvrages de collecte ; 
 

- Présence de barbacanes à une hauteur proche du fil d’eau entrainant des 

infiltrations importantes dans les terrains adjacents par l’intermédiaire de ces 

mêmes barbacanes lors de la mise en charge du canal suite à un épisode 

pluvieux (cf. figure 1 annexe 3) ; 
 

- De manière générale, mauvaise dissociation des réseaux EU et EP et absence de 

canalisation de certains rejets qui se font directement dans les talus. 

 

Figure 10: Réseau vétuste 
Figure 11- Canal bouché et absence de 

drainage du muret de soutènement 

 

Figure 12: Exutoire non collecté 
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4.3. Zone 3 – RD 48 

Les principaux désordres observés concernent : 

 

- Mauvais drainage du mur de soutènement de la RD 48 (barbacanes colmatées et 

peu denses) (cf. figure 5 annexe 3) et aucune récupération de ces eaux issues de 

ces barbacanes qui ruissellent directement dans le talus aval ; 

 

- Mauvais drainage du mur de soutènement en béton projeté en amont de la 

route au niveau de la section AC  n°631 dû au colmatage complet de l’ensemble 

des barbacanes (cf. figure 1 annexe 3) ; 

 

- Infiltration d’eau au niveau de la jonction du regard de la RD 48 et du canal 

béton descendant vers l’impasse du verger ; 

 

- Absence de caniveau en bordure de chaussée côté mur de soutènement. 

L’ensemble des eaux de pluies percolent à l’arrière du mur, augmentant la 

charge hydraulique et s’infiltrant ensuite dans les terrains (figure 14 ci-dessous) ; 

 

- Le caniveau de la bordure opposée est visiblement sous-dimensionné au vu de 

l’ensemble des eaux (exutoires de canalisation, eaux de pluies et eau de la demi-

chaussée intérieure) qu’il doit être en mesure de collecter (cf. figure 4 annexe 

3). 

 

 

Figure 13: Matériau de granulométrie très 

étalée 

Figure 14: Absence de fossé latéral de 

récupération des EP 

Figure 15: Défaut d’entretien du 

dispositif  drainage du mur de 

soutènement 
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4.4. Zone 4 – Allée des manguiers et rue Bel Horizon 

La zone n°4 est située entre l’allée du manguier et la rue Bel Horizon.  

Les principaux désordres constatés concernent : 
 

- Le caniveau béton de l’allée du manguier est obstrué par le glissement du talus 

amont, les EP ruissellent le long de l’allée du manguier et s’infiltrent dans les 

nombreuses fissures dues à l’éclatement du béton (figure 5 annexe 3) ; 
 

- Des ruptures de canalisations dues aux mouvements des terres ; 
 

- Des défauts de collecte des EP (absence de collecte de certaines gouttières, 

rejets d’eau dans les sols,…). 

 

La quasi-totalité des ouvrages de collecte (puisards, caniveaux béton, etc.) relativement 

vétuste est fissurée et ont par conséquent une efficacité très réduite. 

 

Comme précédemment, la dissociation des réseaux EP et EU n’est pas toujours 

évidente. 

4.5. Zone 5 – Allée des Manguiers et rue de l’enclos 

Les principaux désordres observés concernent : 

 

- L’état de vétusté de certains ouvrages (collecteur, caniveaux, etc.) ne 

permettant pas d’assurer l’étanchéité du réseau EP (cf. figure 3 annexe 3) ; 
 

- La non-étanchéité du canal malgré les travaux de reprise au niveau de l’allée des 

manguiers ; 
 

- L’absence de drainage au niveau de certains murs de soutènement ; 
 

- L’absence de collecte de certaines gouttières. 

4.6. Zone 6 – Lotissement au Sud du temple 

Les principaux désordres observés concernent : 
 

- L’absence de collecte de la majorité des gouttières ; 
 

- Les désordres du canal/caniveau en béton au niveau de l’habitation Charon et 

au niveau du talus aval entrainant l’infiltration importante d’eau de pluies ; 
 

- L’absence de drainage au niveau du muret de soutènement en bordure de 

l’allée permettant d’accéder au temple depuis la RD 48 (figure 1) ; 
 

- Lors de fortes précipitations, une fuite importante du réseau EP de la RD 48. 

Cette partie du réseau à depuis lors était déconnectée (figure 2 annexe 3). 
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5. Synthèse hydrologique 

5.1. Résurgences identifiées 

La carte ci-dessous synthétise les diverses résurgences pérennes observées 

  Résurgence identifiée 

Résurgence et/ou écoulement au sein de terrains remaniés lors d’un 

ancien glissement (2007) 

 

Figure 16: Plan des résurgences observées 

 

 

 

Zone très humide, 

diverses 

résurgences 

Marre 

Cléry 

Ancienne 

marre Anin ? 

N 

Profil 1 

Profil 2 

Profil 3 
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Diverses résurgences ont été observées, réparties en plusieurs points du secteur étudié, 

leur liste n’est probablement pas exhaustive du fait des difficultés d’accès de certaines 

zones et de l’urbanisation importante dans d’autres. 

 

Des résurgences pérennes sont observées : 
 

- En partie Nord de la zone d’étude, dans des secteurs où la nappe phréatique est 

profonde (> 3m) ; 
 

- Au sein du talus aval du temple, il est probable qu’elles proviennent de fuites du 

réseau d’eau pluvial arrivant du petit canal en béton en bordure de l’habitation 

Charron ayant subi des dommages lors du glissement de 2007. Elles n’ont 

cependant pas pu être toutes positionnées précisément du fait de la végétation 

dense et du manque de repères visuels.  

 

 
 

Figure 17: Photographie de résurgences localisées dans le talus aval du temple avant la coulée 

boueuse du 2 août 2011 

Remarque : Cette zone constitue à présent la partie haute du glissement de terrain 

secondaire (coulée boueuse) qui a affecté la zone le mardi 2 août 2011 suite aux 

intempéries de la tempête Emily.  

 

- Plus au Sud du temple dans un secteur où la nappe phréatique est sub-

affleurante ou à très faible profondeur. 
 

- Au quartier de l’Enclume, elles font l’objet du paragraphe suivant. Il fait l’objet 

reportage photographique présenté en annexe 4. 
 

Par ailleurs, deux anciennes marres ont été repérées : 

 

- D’après les informations recueillies auprès de M.ANIN, une ancienne marre était 

présente au niveau de la maison cadastrée AC n° 437. Il est vrai par ailleurs que 

la nappe est à faible profondeur dans cette zone et qu’une résurgence a été 

repérée en amont de cette zone (parcelle AC n° 436) mais aucun élément visuel 

ne permet de confirmer cette information ; 
 

- La marre CLERY au niveau de la parcelle AC n° 329. 
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Ces résurgences ont été positionnées (flèches bleues) sur des coupes lithologiques 

extraites du rapport de diagnostic géotechnique réalisé par le bureau d’études IMSRN. 

 

 
 

 
 

 

 

Marre 

Figure 18: Positionnement schématique des principales résurgences observées 

Marre 
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5.2. Recueil de témoignages 

Une partie des visites sur site a consisté à recueillir les témoignages des riverains afin de 

connaître le contexte historique environnemental du site avant son urbanisation. La 

synthèse de l’enquête est la suivante : 

 

• Une marre à Bœufs (la marre CLERY) était située au Sud du temple. La présence 

de végétation hydrophile a été notée dans cette zone. Ce type de végétation 

caractéristique de zones humides peut témoigner de l’ancien emplacement de 

la marre indiqué par les riverains ; 

 

• Il a été indiqué par de nombreux riverains la présence de deux sources 

permanentes situées dans l’axe d’écoulement au niveau du talus entre la plate-

forme du Temple et l’Allée des Manguiers. Cette zone a connu lors de notre 

étude de multiples éboulements et présente des suintements et des 

résurgences d’eau constantes. Depuis le coulée boueuse du 2 août, ces 

résurgences sont facilement observables. ; 
 

• De nombreux témoignages attestent que la zone était autrefois parcourue par 

plusieurs ruisseaux ; 

 

• Dans le quartier au niveau de la route de l’Enclume, un ancien ruisseau a été 

localisé. D’autre part, cette zone comporte de nombreuses résurgences et des 

suintements ont été repérés sur les habitations. 
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Figure 19 : Témoignage des riverains (Extrait du site Géoportail) 

 : Résurgences / Sources  

 

               : Anciens ruisseaux probables indiqués par les riverains 

5.3. Comparaison du réseau hydrographique actuel et passé 

Comme nous l’avons évoqué au §2.4, le quartier de Morne Calebasse a connu une 

urbanisation importante dans la seconde moitié du XXème siècle au dépend du réseau 

hydrographique naturel a priori assez dense qui parcourait la zone il y a de ça quelques 

décennies. 

La comparaison des photos aériennes datant de 1956 et 2011 l’illustre bien. 

Figure 20: Réseau hydrographique actuel 

Présence de végétation 

hydrophile – Emplacement de 

l’ancienne marre CLERY 
Quartier présentant de 

nombreuses résurgences 

Anciens ruisseaux probables 

indiqués par les riverains 
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Diagnostic Hydrogéologique 

Figure 21 - Réseau hydrographique supposé d'après analyse des photos aériennes d'époque

 

 

 

 

 

 

On observe, principalement au Sud du glissement, que de nombreux ruisseau
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Zone de végétation très dense
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Réseau hydrographique supposé d'après analyse des photos aériennes d'époque

 

On observe, principalement au Sud du glissement, que de nombreux ruisseau

aujourd’hui disparus du paysage. Le quartier de l’Enclume est situé dans un périmètre 

proche, les résurgences observées peuvent-être probablement liées aux modifications 

du tracé de ces cours d’eau. 

 

Quartier de l’enclume

Temple 

Marre Cléry 

probables 

 

Zone de végétation très dense 

Positionnement approximatif de  

________________________  

e Calebasse 

 

Réseau hydrographique supposé d'après analyse des photos aériennes d'époque 

On observe, principalement au Sud du glissement, que de nombreux ruisseaux ont 

dans un périmètre 

liées aux modifications 

Quartier de l’enclume 
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6. Synthèse des données 

Cette synthèse a été établie à partir : 
 

- de l’ensemble des données géotechniques mises à disposition, 
 

- des essais et mesures réalisés par Antea Group dans le cadre de cette mission 

d’étude. 

6.1. Géologie et géotechnique 

6.1.1. Synthèse lithologique 

La synthèse lithologique a été réalisée sur la base des observations faites lors de la 

réalisation des trois piézomètres et d’après les résultats des sondages d’IMSRN et du 

Conseil Général. 

 

Les terrains rencontrés mettent en évidence, du haut vers le bas, la succession 

lithologique suivante : 

 

- Des formations superficielles constituées de terrains de couverture, de remblais 

hétérogènes ou de terrains colluvionnés pouvant atteindre des épaisseurs 

conséquentes (plus de 9 m en aval du temple de la mission chrétienne). De 

manière générale, ces terrains ont des propriétés mécaniques médiocres ; 

 

- Des conglomérats fluviatiles altérés présentant une matrice sablo-limoneuse à 

limono-argileuse, présents principalement en partie haute de la zone d’étude. 

De couleur marron jaunâtre, ils renferment des blocs de taille millimétrique à 

centimétrique. Ses caractéristiques mécaniques sont hétérogènes, elles 

présentent une variabilité spatiale importante ; 

 

- Des argiles d’altération bariolées, présentant des propriétés mécaniques faibles 

au droit du corps glissement devenant meilleures en aval au niveau de l’impasse 

du Calebassier et de la MGEN (zone du bourrelet de pied), leur puissance peut 

atteindre 7 m. Cette formation semble s’apparenter à une lentille incluse au sein 

du conglomérat dans la moitié supérieure du glissement puis affleure dans 

partie inférieure ; 

 

Leur position stratigraphique au sein du conglomérat laisse présager qu’elles 

sont le produit de l’altération du conglomérat sous l’effet de circulations 

hydrothermales. 

 

- Des tuffites azoïques de Fort-de-France, formation argilo-sableuse de couleur 

jaunâtre à marron foncée violacée. Elles présentent une tranche d’altération en 

tête d’épaisseur variable pouvant atteindre plusieurs mètres ayant une 

consistance médiocre et deviennent plus raide en profondeur. Des passes très 
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argileuses et peu consistantes dues à des circulations d’eau sont présentes en 

profondeur. 

 

 

Figure 22: Bloc de tuffites altérée 

 

Figure 23: Argile d'altération bariolée 

 
 

Figure 24: Conglomérat altéré argilisé 

6.1.2. Coupes lithologiques 

Deux coupes lithologiques des terrains le long des deux profils type représentés sur le 

plan ci-dessous sont fournies en annexe 5. 

 

 

Figure 25 : Localisation des coupes lithologiques réalisées sous AutoCad 
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Figure 26: Coupe lithologique selon les profils A et B 
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6.1.3. Résultats des essais d’identification 

Les résultats des essais d’identification sur les échantillons prélevés sont consignés dans 

le Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessous :  
 

N

° 

Description Prof. de 

prélèvement 

W (%) ρ 

(g/cm
3
) 

< 80 

µm(%) 

VBS GTR 

1 Remblais 

d’argile 

d’altération 

bariolée grise 

rouge plastique 

5.3 à 5.5 43 1.65 35 4 A2 

2 Tuffites altérées 

argilisées 
11-11.3 36 1.79 34 8 B6 

3 Remblais de 

conglomérat 

argilo-sableux 

gris marron 

avec blocs 

 

 

7.0 à 7.2 37 N.C 52 3.4 A2 

Tableau 1: Résultats des essais d'identification 

 

Légende : 
 

W :  teneur en eau à réception. 

ρρρρ :  masse volumique humide. 

<80µµµµ :  éléments inférieurs à 80 microns. 

VBS :  valeur de bleu exprimée en g. de bleu pour 100g. de sol. 

GTR :   classification GTR 

 

Globalement, ces sols présentent une fraction argileuse importante. La teneur en eau 

mesurée ne semble pas représentative de l’état d’humidité observé lors des 

prélèvements. Cette différence peut-être due au séchage des matériaux durant le 

transport et au fait que l’eau s’écoule dans les fissures et fractures et non au sein de ces 

formations réputées peu perméables. 

 

Le rapport d’essai en laboratoire de géomécanique est consigné en annexe 6. 
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6.2. Perméabilité des terrains 

6.2.1. Mesure de la perméabilité par essais Lefranc 

Afin de mesurer la perméabilité horizontale en place des terrains, 6 essais d’eau 

ponctuels  de type Lefranc ont été réalisés au cours des trois sondages effectués.  

 

Les feuilles de dépouillement des essais sont fournies en annexe7. Les résultats des 

essais sont synthétisés dans le Tableau 2 ci-après : 

 

N° Sondage Cote 

(m/TN) 

Formation k (m/s) 

1 PA 0.5 -1 Remblais 1.10-5 

2 PA 4.5-5 Conglomérat altéré argilisé 4.10-6 

3 PB 11-11.5 Tuffite altérée argilisée 1.10-5 

4 PB 13.5-14 Tuffite peu altérée compacte 2.10-5 

5 PC 10.5-11 Tuffite altérée 7.10-6 

6 PC 13.5-14 Tuffite altérée 1.10-5 

Tableau 2: Perméabilité issues des essais Lefranc 

6.2.2. Mesure de la perméabilité verticale en laboratoire 

Des mesures de perméabilité à l’oedomètre à charge constante avec mesure de la 

saturation ont été réalisées au sein de notre laboratoire central basé à Orléans. Le 

rapport du laboratoire est fourni en annexe 8. Les résultats obtenus sont consignés dans 

le tableau ci-dessous : 

 

 

N° Description Prof. de 

prélèvement 

k (m/s) 

1 Remblais d’argile 

d’altération bariolée 

grise rouge plastique 

5.3 à 5.5 6.10-9 

2 Tuffite altérée argilisée 11-11.3 6.10-11 

3 Remblais de 

conglomérat argilo-

sableux gris marron avec 

blocs 

7.0 à 7.2 1.10-9 

Tableau 3: Mesures de perméabilité à l'oedomètre à charge constante 

Légende : 

k (m/s) : coefficient de perméabilité 

 

Les essais de perméabilité réalisés sur les trois formations principales rencontrées 

(argiles d’altération bariolée, conglomérats altérés argilisés et tuffites altérées) font état 

de terrains possédant une matrice très peu perméables avec des valeurs de perméabilité 

inférieures à 10-9  m/s. 
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Ces résultats sont à pondérer par la forte hétérogénéité des horizons étudiés. Ainsi, dans 

le cas des tuffites, il est important de noter que la perméabilité testée peut ne pas être 

représentative du comportement de cet horizon car il peut être affecté d’une porosité 

de fissure voire de fracture, qui en augmente la perméabilité en grand mais localement 

et non au sein de la masse des tuffites. 

 

6.2.3. Perméabilité issue des pompages d’essai  

Les données relatives aux essais de pompages sont fournies en annexe 9. 

Le principe de l’essai, ses paramètres et son interprétation sont fournis en annexe 10. 

 

Il ressort de cette interprétation les éléments suivants (Modèle de Theis) : 
 

- T = 1.9 à 2.3.10-4 m²/s ; 

- S = 3.2.10-2 à 5.3.10-4 ; 

En première approximation (c'est-à-dire en considérant une production homogène sur 

l’ensemble de la hauteur crépinée), en ramenant la transmissivité à la hauteur crépinée 

du PzB, on approche la perméabilité de la nappe, de l’ordre de 2.10-4 / 6 m soit environ 

3.3.10
-5

 m/s. Cette valeur doit être considérée avec prudence compte tenu des 

approximations du modèle mais elle correspond relativement bien aux résultats des 

essais Lefranc.  

 

Les limites de l’interprétation présentée ci-dessus sont rappelées en annexe 10 et au 

chapitre 7.2.  
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6.3. Piézométrie 

6.3.1. Caractéristiques des piézomètres 

Les procès verbaux des sondages fournis en annexe 1 indiquent  les caractéristiques des 

ouvrages. Le log stratigraphique comprenant les photos des caisses du sondage carotté 

(piézomètre B) est donné en annexe 2. Le Tableau 4 ci-dessous résume les 

caractéristiques des ouvrages réalisés. 
 

 Piézomètre PzA Piézomètre PzB Piézomètre PzC 

Profondeur (m/TN) -5 -15 -15 

Mode de foration Carotté Destructif/carotté Destructif/carotté 

Diamètre foration (mm) 114 114 114 

Diamètre intérieur 

crépine PVC (mm) 

63 63 63 

Profondeur crépine (m) 3-5 11-15 7-15 

Diamètre cimentation 

(mm) 

140 140 140 

Cimentation 0-3m 0-11m 0-7m 

Niveau d’eau moyen 

(m/TN) 

sec 5.7 10.9 

Tableau 4: Paramètres des ouvrages réalisés 

 

6.3.2. Suivi des niveaux d’eau  

Une campagne de suivi des niveaux piézométrique a été réalisée du 27 juin au 10 août 

2011 sur l’ensemble des piézomètres présents sur la zone d’étude. Ces données ont été 

complétées d’après les comptes-rendus de levés piézométriques transmis par le bureau 

d’étude IMSRN. 

 

Les graphiques représentants l’ensemble des valeurs mesurées et les précipitations 

associées sont fournis en annexe 13. 

 

La Figure 27 présente les variations des niveaux d’eau enregistrées sur les ouvrages 

mesurables du site durant la période de suivi. La chronique des précipitations est 

également présentée sur le graphique Figure 28. 
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Figure 27: Evolution du niveau d'eau  dans les ouvrages mesurables du site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28: Pluviométrie par jour du 27 juin au 8 août 2011 
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Les valeurs extrêmes recueillies lors des campagnes au droit de chaque ouvrage sont 

résumés dans le tableau ci-dessous afin de constater les hauteurs de fluctuation de la 

nappe et de corréler un niveau critique de la nappe avec une réactivation des 

déplacements du glissement : 

 

Ouvrage Niveau bas 

(m/TN) 

Date Niveau haut 

(m/TN) 

Date Ecarts en m 

de 

variation 

PzA Sec - 

PzB 6.1 21-07-2011 5.4 26-07-2011 0.7 

PzC 11,09 27-07-2011 9,55 21-07-2011 1.54 

SP1 6,78 28-06-2011 5,06 28-07-2011 1.72 

SP2 2,36 28-06-2011 1,36 28-07-2011 1 

SP3 17,24 30-06-2011 12,58 26-07-2011 4.66 

SP4 12,77 30-06-2011 6,1 10-08-2011 6.67 

Pdy 1 3,6 30-06-2011 2,28 28-07-2011 1.32 

Pdy 2 1,96 28-06-2011 0,25 28-07-2011 1.71 

Pdy 3 7,51 28-06-2011 3,01 26-07-2011 4.5 

Pdy 4 4,66 28-06-2011 0,5 13-07-2011 4.16 

Pdy 5 6,98 19-07-2011 2,29 28-07-2011 4.69 

Pdy 6 0,79 27-06-2011 0,1 19-07-2011 0.69 

Pdy 7 2,92 21-07-2011 1,82 28-07-2011 1.1 

Pdy 8 1,73 28-06-2011 0,35 28-07-2011 1.38 

Pdy 9 6,69 30-06-2011 6,03 28-07-2011 0.66 

Pdy10 6,96 19-07-2011 1,31 28-07-2011 5.65 

 Tableau 5: Valeurs extrêmes des niveaux d'eau mesurés  

Remarque : Le niveau mesuré en SP3 apparait incohérent avec le reste des mesures 

(niveau plus profond). Le niveau d’eau en fin de forage dans cet ouvrage était 

anormalement élevé, signe probable d’une perméabilité très faible des terrains. 

 

La cartographie des écarts les plus importants observés est présentée sur la Figure 31 en 

page 34. Elle permet d’observer les zones ponctuelles où le battement de la nappe est le 

plus important, c’est-à-dire les zones dont la mise en charge des terrains est la plus 

conséquente suite à des épisodes pluvieux importants. Le suivi des niveaux a permis de 

mettre en évidence des différences notables entre les comportements des différents 

piézomètres suivis. Les variations de niveau restent cependant bien corrélées avec les 

épisodes pluvieux.  

 

Par ailleurs, 3 profils de niveaux piézométriques ont été réalisés. Ils sont représentés sur 

le plan suivant : 
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Figure 29: Profils piézométriques étudiés 
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Les profils obtenus sont les suivants : 

 
 

 

 

 
 

 

 

Figure 30: Profondeurs et fluctuation de la nappe  

 

Ces profils ont été réalisés sur la base du plan topographique transmis et par 

interpolation des donnés piézométriques (18 mesures ponctuelles) acquises sur site. 

On observe globalement des niveaux piézométriques plus élevés au Sud qu’au Nord. Les 

amplitudes de battement de nappe sont elles plus importantes au Nord qu’au Sud. 
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Ces écarts pourraient s’expliquer par plusieurs phénomènes : 

 

- Une différence de porosité, localement, des horizons captés qui induirait des 

variations de charge importante dans les horizons de porosité faible (tuffites) et 

moins importante dans les horizons de plus forte porosité (remblai ou zone plus 

fracturée) ;  
 

- Des variations de perméabilité des terrains de couverture pouvant contribuer à 

atténuer localement une remontée de nappe en drainant partiellement les 

circulations d’eau sous-jacentes des tuffites lors de forts épisodes pluvieux ;  
 

- Une défaillance locale des réseaux anthropiques qui augmenterait localement la 

charge des eaux souterraines ; 
 

- Un drainage superficiel des niveaux les plus proches de la surface à la faveur de 

la topographie ou des aménagements en place (écrêtement de la nappe 

superficielle). 

 

Ces différents phénomènes peuvent intervenir séparément ou bien s’additionner.  

 

Dans tout les cas de figure, ce suivi met en évidence une hétérogénéité importante du 

milieu étudié. Il ne s’agit pas en effet d’un milieu homogène mais très probablement 

s’agit-il de circulations d’eau plus ou moins individualisées et localisées dans les remblais 

(ou terrains de couverture et terrains colluvionés) et les tuffites, avec des zones 

d’emmagasinement discontinues en relation ou non les unes avec les autres.  
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Figure 31 : Localisation des variations de niveau les plus importants observés (en rouge dans le tableau) 
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6.3.3. Carte piézométrique 

La carte des niveaux piézométriques (ramené au nivellement NGM) mesurés au plus 

proche du 26/07/2011 est présentée en page suivante. 

 

Le tableau suivant présente les valeurs utilisées pour cette cartographie : 

 

Ouvrage Altimétrie NGM Niveau 

statique en 

m/TN  

Date de la 

mesure 

Niveau 

piézométrique 

en mNGM 

PzA 65 sec - - 

PzB 92 5.4 26/07/2011 86.6 

PzC 119 11.09 27/07/2011 107.91 

SP1 92 5.5 26/07/2011 86.5 

SP2 94.1 1.52 26/07/2011 92.6 

SP3 52* 12.58 26/07/2011 39.4* 

SP4 66.5 7.57 26/07/2011 58.9 

Pdy 1 96.5 2.28 28/07/2011 94.2 

Pdy 2 86.5 0.25 28/07/2011 86.2 

Pdy 3 98 3.01 26/07/2011 94.99 

Pdy 4 94.6 0.78 21/07/2011 93.8 

Pdy 5 54* 2.56 26/07/2011 51.4* 

Pdy 6 60* 0.1 26/07/2011 59.9* 

Pdy 7 123* 2.18 26/07/2011 120.8* 

Pdy 8 115* 0.58 26/07/2011 114.4* 

Pdy 9 85* 6.25 26/07/2011 78.75* 

Pdy10 99* 2.54 26/07/2011 96.46* 

Figure 32: Niveau piézométrique au plus proche mesuré le 26/07/2011 

*Altitude et niveau donné à titre indicatif par estimés à partir du plan topographique et 

de l’application Google Earth 
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 Figure 33 : Carte des niveaux piézométriques mesurés sur les ouvrages au 26/07/2011 

Sens d’écoulement 

N 
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Etant donné le faible nombre de points de mesure au regard de l’hétérogénéité 

importante du milieu (rupture de pente importante, circulation erratique des eaux, 

individualisation de petite nappe localement perchée dans les remblais, etc.) il 

n’apparait pas raisonnable d’établir une carte piézométrique du site. 

 

Les niveaux d’eau mesurés dans les piézomètres mettent en évidence un écoulement 

général des eaux vers le Sud-est à la faveur de la topographie. 

6.4. Caractéristiques physico-chimiques des eaux 

6.4.1. Mesures de pH et de conductivité électrique 

Des mesures de pH et de conductivités ont été réalisées le 21 juillet 2011 au niveau des 

ouvrages ayant un diamètre suffisant pour permettre d’effectuer des prélèvements 

d’eau souterraine au tube préleveur.  

 

Les valeurs mesurées sont synthétisés dans le tableau suivant : 

 

Ouvrage 
Niveau 

d'eau (m) 

Conductivité 

(µS/cm) 
pH  

Température 

(°C) 

Inc5 2,8 349 10,28 30,7 

SP4 7,49 1118 7,07 30,2 

Inc3 6,6 273 10,43 30,1 

PzA SEC 

Inc2 17,45 836 11,46 29,3 

PzB 6,1 580 6,430 30,7 

SP1 6,2 465 6,94 30,7 

SP2 2,5 767 6,48 31,8 

Inc7 5,85 205 7,7 28,7 

PzC 

(colmaté) 
12 1049 - - 

Tableau 6: Conductivités mesurées au droit des ouvrages 

D’autres mesures de pH et de conductivité ont été réalisées sur des eaux dites de 

surface : 

 

Ouvrage 
Conductivité 

(µS/cm) 

Canal béton impasse du verger 320 

Résurgence rue de l’enclume 1255 

Résurgence marre au Sud du temple 458 

Tableau 7: Autres mesures de conductivité 

Trois valeurs moyennes de conductivité ressortent de ces mesures : 
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- Des valeurs de conductivité basses inférieures (σ< 350 µs/cm) caractérisant des 

eaux de surface faiblement minéralisées ; 
 

- Des valeurs de conductivité moyennes (350 < σ < 800 µs/cm) caractérisant des 

eaux peu profondes ayant probablement réalisées un temps de parcours plus 

long dans les terrains ; 
 

- Des valeurs plus hautes (> 800 µs/cm) mesurées au droit de certains ouvrages. 

Elle pourrait caractériser un mélange d’eau de surface avec des eaux 

souterraines plus profondes. Ces valeurs ne sont cependant pas suffisamment 

élevées pour parler d’eaux hydrothermales stricto sensu. 

 

La comparaison des valeurs mesurées en SP1 et PzB semble confirmer ce constat : ces 

ouvrages voisins espacés de 2.5 m présentent des valeurs différentes de l’ordre de 150 

µS/cm. La cimentation de PzB a été faite jusqu’à 11m de profondeur/ TN afin de l’isoler 

des eaux de surface. Cependant, compte tenu du mode de prélèvement sans pompage 

total de l’ouvrage, cette différence reste cependant relativement faible et les variations 

peuvent avoir également une autre origine.  

 

6.4.2. Analyses chimique de l’eau 

Les prélèvements pour analyses chimiques en laboratoire ont été effectués par Antea 

Group et transmis au laboratoire MAP le 03.08/2011/ Les résultats sont à ce jour encore 

en attente. 

 

6.5. Synthèse hydrogéologique 

Les mesures des paramètres des eaux souterraines  (σ, T, niveau piézométriques), la 

synthèse lithologique, les essais de perméabilité et les tests de pompage réalisés 

mettent en évidence un milieu très hétérogène comportant des écoulements erratiques 

conduisant à la constitution de plusieurs nappes perchées plus ou moins individualisées 

présentant localement des comportements différents. En première approximation, il est 

possible de considérer trois entités principales au niveau du site : 
 

- Nappe contenue dans les remblais et terrains de couverture : Il s’agit d’une 

petite nappe perchée contenue dans les remblais et possédant une 

réalimentation rapide par la pluie. Celle-ci peut ne pas être pérenne mais est 

réalimentée régulièrement et rapidement par les pluies. Cette nappe 

s’écoulerait sur l’horizon argileux sous-jacent (argiles d’altération bariolées ou 

conglomérats argilisés) très peu perméable lorsque ce dernier est présent. Sa 

minéralisation est relativement faible ; 
 

- Les conglomérats sont réputés imperméables sauf au niveau des fissurations 

éventuelles. L’eau peut alors circuler dans ces discontinuités donnant alors un 

caractère discontinu à cette formation. Elle peut ainsi traverser cet horizon mais 

à très faible débit sauf dans les crevasses créés par les glissements successifs. 
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- La nappe contenue dans les tuffites : elle est mise en évidence par les pompages 

réalisés sur PB (cimenté à 11 m/sol, et donc isolé des éventuelles venues d’eau 

depuis l’aquifère superficiel des remblais) et par des niveaux statiques situés en 

dessous de la base des remblais. Cette nappe peut être localement en charge 

sous les argiles en fonction de l’imperméabilité et de la présence de ces 

dernières (k=6.10-9 m/s). Compte tenu de la nature argileuse des tuffites altérées 

mise en évidence par les observations géologiques réalisées lors de la mise en 

place des piézomètres, cet horizon devrait être peu productif. Cependant, il est 

à noter que ce type d’horizon peut être très hétérogène (inter stratification, 

fissuration, etc.) et donc posséder une productivité variable (porosité de 

fissure). Il a d’ailleurs été noté qu’elle était le siège de circulations erratiques 

lors des observations de reconnaissance géologique. Cette nappe profonde 

serait caractérisée par une plus forte minéralisation. 

 

On observe que les hauteurs de battement de nappe sont plus importantes au Nord 

qu’au Sud de la zone d’étude. Etant donné que la corrélation entre pluviométrie et 

réactivation du mouvement des terrains a été montrée, c’est dans les zones où le 

battement des niveaux d’eau est le plus important que les mesures d’urgence doivent 

être entreprises en priorité. 
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7. Dispositif de drainage d’urgence 

7.1. Justification et conception du système de drainage 

Les données acquises lors de l’étude du glissement ont montré le rôle prépondérant 

d’une augmentation du niveau piézométrique global dans la réactivation du mécanisme 

de glissement. 

Pour tenter de stabiliser le glissement, il apparait indispensable de réduire les 

remontées des nappes lors des épisodes de forte pluviométrie. 

 

Par ailleurs, la synthèse hydrogéologique montre : 

 

- la présence d’écoulements de surface et de nappes perchées ; 
 

- la présence d’écoulements souterrains profonds erratiques mais généralisés à 

l’ensemble du site. 

 

Le drainage du site doit donc être en mesure de traiter ces différentes eaux 

souterraines. 

 

Le premier type d’écoulement est traité par la réalisation de tranchées drainantes mise 

en œuvre jusqu’à des profondeurs de 3.5m et devant comporter des exutoires en 

dehors de la zone de glissement. Ces tranchées drainantes ne peuvent pas traiter le 

problème des eaux souterraines profondes. 

 

Etant donné le caractère urgent de la situation et les enjeux propres au site, Antea 

Group préconise la réalisation de puits de drainage. 

 

Cette solution présente les avantages suivants : 
 

- les venues d’eaux sont collectées sur toute la hauteur du puits ; 

- le rejet des eaux d’exhaure est bien maîtrisé (canalisation des eaux vers un rejet 

hors du périmètre sensible) ; 

- possibilité d’exhaurer des débits importants. 

 

La présence d’écoulements erratiques rend la mise en œuvre de cette solution délicate. 

Une implantation prévisionnelle basée sur le dimensionnement a été réalisée. Elle devra 

être adaptée aux conditions d’écoulements souterrains rencontrés. 

 

Cette solution de drainage par puits est provisoire (quelques semaines à quelques mois). 

Le projet de confortement définitif du glissement devra intégrer cet aspect de gestion 

pérenne des eaux souterraines.  
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7.2. Prédimensionnement des puits de drainage 

7.2.1. Estimation du rayon d’influence d’un puits 

La méthodologie de calcul du rayon d’influence est fournie en annexe 10. 

 

Cette estimation a été réalisée avec les hypothèses suivantes : 

o Application du modèle de Theis ; 

o Transmissivité : T=4.10-4 m/s²: 

o Coefficient d’emmagasinement : S= 4.10-2 ; 

o Rabattement calculé pour un pompage à 5 m3/h ; 

 

Rabattement au 

droit du forage 

(hors pertes de 

charges 

quadratiques) 

Rabattement simulé 

induit à 10 m du 

forage 

Rabattement simulé 

induit à 20 m du 

forage 

Après 5 jours de 

pompage 
3.3 m 1.1 m 0.8 m 

Après 20 jours de 

pompage 
3.6 m 1.4 m 1.1 m 

Après 40 jours de 

pompage 
3.8 m 1.6 m 1.3 m 

Tableau 8: Hauteurs de rabattement prévisionnelles en fonction de la durée du pompage 

 

Comme évoqué précédemment, l’objectif est de rabattre le niveau piézométrique par 

pompage comme l’illustre le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34: Schéma de principe du cône de rabattement autour du puits de pompage 

 

 

 

Surface piézométrique 

Cône de rabattement 

Surface piézométrique pendant le pompage 
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Les limites de cette interprétation sont les suivantes : 
 

- Le contexte hydrogéologique complexe du site (discontinuité des épontes, 

fissuration, etc.) est abordé par la méthode Theis (milieu poreux) qui simplifie 

l’interprétation des essais de pompage en l’absence des données nécessaires à 

l’utilisation d’autres méthodes d’interprétation plus complexes (de type 

Gringaten pour milieu fissuré par exemple). Les résultats obtenus sont donc à 

considérer avec prudence compte tenu de cette approximation ; 

- Le faible débit pompé lors des tests de pompage dont dépend l’interprétation ci-

dessus et pouvant entrainer une sensibilité importante du calage. Une 

incertitude sur l’ordre de grandeur de l’emmagasinement subsiste ; 

- Le calcul ne prend pas en compte les hétérogénéités en grand du terrain. Les 

paramètres déterminés sont locaux à proximité des PzB et SP1 alors que le 

contexte géologique apparait relativement hétérogène ; 

- Le calcul ne prend pas en compte l’addition des rabattements induits par la 

multiplication des ouvrages de pompage. 

 

7.3. Caractéristique des puits de rabattement de nappe  

La profondeur du forage de pompage devra, si possible, atteindre la base des tuffites 

altérées (et toucher les tuffites saines pour être certain de recouper la zone saturée). Le 

forage devra être suffisamment dimensionné en termes d’équipement (diamètre 

adapté, crépines et massif de gravier performants ou « chaussette » en géotextile pour 

limiter l’entrée des particules argileuses) pour permettre un pompage à un débit 

significatif (de l’ordre de quelques mètres cubes par heure). Dans tous les cas de figure, 

la régularité du pompage devra être privilégiée par rapport à un pompage à un débit 

plus important. 

En supposant un forage à 20 m dimensionné pour un débit de 5 m3/h, les 

caractéristiques de l’ouvrage pourraient être les suivantes : 

- Foration en Ø 250 mm de 0 à 20 m ; 

- Tubage plein PVC Ø 160-180 mm de 0 à 3 m ; 

- Crépines PVC à fentes (minimum 8% de vide) Ø 115-125 mm de 3 à 19.5 m ; 

- Tube de décantation plein PVC Ø 160-180 mm de 19.5 à 20 m ; 

- Gravillonnage et cimentation en face du tube plein ; 

- Nettoyage et développement de l’ouvrage par pistonnage et pompage ou air 

lift ; 

- Mise en place d’une dalle de propreté et d’un capot métallique. 
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Les ouvrages devront être cimentés en tête sur environ 3 m de profondeur. Une dalle de 

propreté en béton sera mise en place.  

Compte tenu du caractère d’urgence, la régularisation des déclarations pour ces travaux 

de forages pourra intervenir ultérieurement. 

La méthode de foration devra être adaptée en cas d’instabilité des terrains en cours de 

réalisation (tubage à l’avancement retiré lors de l’équipement et/ou télescopage avec 

un tubage acier Ø 244 en tête). 

Les cotes présentées ci-dessus sont prévisionnelles et devront être adaptées en fonction 

des observations géologiques réalisées en cours de foration. 

 

Le diamètre de l’ouvrage est imposé par l’urgence de la mise en place du dispositif, il est 

donc limité à 250 mm. Un diamètre de tubage PVC de 160 mm a été retenu pour 

permettre de limiter les pertes de charges dans l’ouvrage qui sont généralement 

important sur ce type d’équipement PVC. Ce diamètre permet également la mise en 

place d’un pompage de capacité plus importante si l’horizon s’avère plus productif que 

prévu. L’épaisseur du massif de graviers n’est alors plus que de l’ordre de 35 mm à 

l’extrados de la crépine ce qui est légèrement sous dimensionné par rapport au règle de 

l’art (50 mm). Un risque de venue de fines en cours de pompage colmatant 

partiellement le puits ne peut pas être exclu. Il est jugé acceptable compte tenu du 

caractère provisoire du pompage et des dispositions techniques permettant d’y 

remédier tel que le soufflage. 

 

La coupe d’un puits type est fournie en annexe 11. 

 

7.4. Réalisation des puits des pompages 

7.4.1. Plan d’implantation 

D’après les premiers éléments de dimensionnement, un plan d’implantation 

prévisionnel des puits de pompage a été défini afin de couvrir l’ensemble de la zone 

concernée par les mouvements de terrain, il est donné en annexe 12.  

 

Il convient de garder à l’esprit le caractère erratique des écoulements et la possibilité 

que certains ouvrages n’assurent pas totalement le rôle drainant escompté. La 

disposition des ouvrages sera alors adaptée pour palier au mieux cette difficulté. 
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Figure 35: Plan d'implantation prévisionnel des puits et de leur rayon d’influence 

 

7.4.2. Phasage de réalisation 

L’instabilité de nombreuses construction, le temps de réalisation des puits (5 jours en 

moyenne) et les importants mouvements de terrains ayant lieu imposent de mettre en 

œuvre un phasage de réalisation permettant de préserver au mieux la sécurité des 

personnes et l’état des puits de rabattement. 

 

En effet, l’étude des niveaux piézométriques, notamment les variations de niveau de 

nappe (cf. § 6.3.2), ont pour objectif d’appréhender les zones dont le battement est 

maximum afin de traiter ces zones en priorité. Cependant, l’instabilité des terrains et 

l’amplitude des mouvements associés risquent d’entrainer un cisaillement rapide des 

puits empêchant la réalisation du pompage 

 

L’objectif est donc de réaliser le premier ouvrage dans une zone présentant peu 

d’indices de mouvements de terrains (décrochements, lignes de ruptures, fissuration du 

bâti, etc.), semblant donc assez stable. Le premier pompage permettra ainsi de rabattre 

la nappe dans toute la zone périphérique du puits (rabattement de 0.8 m à 20 m de 

distance au bout de 5 jours de pompage) d’après la modélisation hydrodynamique). 

 

L’ouvrage suivant devra alors être réalisé dans le périmètre de cette zone d’influence. Le 

terrain va ainsi être stabilisé de proche en proche, ce qui permet de limiter les 

mouvements de terrains dans la nouvelle zone de réalisation d’un puits et d’éviter son 

cisaillement. 
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Le phasage de réalisation envisagé est consigné dans le tableau suivant : 

 

Ordre de réalisation Puits Parcelle cadastrale 

1 P8 AC n° 622 

2 P11 AC n° 437 

3 P10 AC n° 436 

4 P12 AC n° 438 

5 P9 AC n° 621 

6 P6 AC n° 427 

7 P7 AC n° 623 

8 P5 AC n° 427 

9 P4 AC n° 427 

10 P2 AC n° 329 

11 P3 AC  n° 283 

12 P1 AC n°328 

Figure 36: Phasage de réalisation 

Ce phasage est prévisionnel et sera probablement modifié en cour de réalisation, en 

fonction des conditions géologiques observés, du rendement des pompages réalisés et 

de l’évolution du glissement de terrain durant les travaux d’exécution des puits. 
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8. Synthèse et recommandations 

Le Quartier Morne Calebasse en Martinique subit depuis mai 2011 un glissement de 

terrain consécutif aux fortes pluies d’avril. Le mouvement a été réactivité lors des divers 

évènements pluvieux importants qui se sont produits depuis, et notamment début août 

avec le passage de la tempête tropicale Emily. Il convient de noter que ce quartier avait 

déjà connu en 2007 un glissement de moins grande ampleur mais qui a contribué sans 

doute à fragiliser le versant. Le contexte général du site était donc déjà instable. 

 

La coupe géologique donnée par la carte montre la superposition de conglomérats 

fluviatiles altérés issus du système volcanique des Pitons du Carbet qui reposent sur les 

tuffites de Fort de France. Ces formations ont été entaillées par l’urbanisation et la 

construction de voies d’accès routières. Certaines zones ont ainsi été décaissées et 

d’autres remblayées. 

 

Ces formations sont intrinsèquement classées comme très peu perméables mais 

peuvent être le siège de circulations d’eau au travers des fissures et diaclases. Elles 

contiennent alors une ou plusieurs nappes pouvant être discontinues avec des 

caractéristiques différentes, compte tenu de l’hétérogénéité 

 

L’absence ou le mauvais entretien de dispositifs de récupération des eaux pluviales a 

pour conséquence de concentrer l’eau en différents points. Les eaux s’infiltrent alors 

rapidement et érodent les terrains (surtout ceux qui ne sont pas stabilisés). La forte 

charge hydraulique, et probablement l’existence d’anciennes discontinuités liée au 

glissement de 2007, constituent un facteur de déclenchement du glissement actuel. 

 

Les investigations réalisées (forages, essais, suivi piézométrique…) montrent que la zone 

du glissement est saturée et qu’il convient dans la phase d’urgence avant la réalisation 

de dispositifs constructifs pérennes de réaliser un drainage du secteur. 

 

Antea Group propose pour couper la recharge par les pluies et diminuer les pressions 

interstitielles au sein de la masse glissée par la réalisation d’un réseau de puits de 

drainage implantés dans un premier temps au tiers supérieur du glissement. Les 

observations et les pompages qui seront faits au fur et à mesure de l’exécution des 

forages permettront d’adapter le dispositif qui s’inscrit dans la logique du drainage du 

glissement. Les caractéristiques des ouvrages sont données au chapitre 7 du présent 

rapport. 

 

D’autres dispositifs provisoires, tels que le bâchage des lignes de rupture (crevasses), le 

détournement des eaux pluviales et usées (quelquefois) peuvent également contribuer 

à détourner les eaux et éviter ainsi qu’elles ne s’infiltrent de trop dans un secteur déjà 

fragilisé.  

 

A terme, une fois le glissement stabilisé, nous recommandons de maintenir le dispositif 
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actif ou le rendre passif en l’équipant de drains siphons. D’autres dispositifs 

complémentaires tels que des drains forés subhorizontaux ou des puits à drains 

rayonnants susceptibles d’intéresser des aires de drainage plus larges pourraient être 

envisagés. 

 

Parallèlement, le réseau de collecteur des eaux pluviales devra être réhabilité et les eaux 

devront être évacuées  en dehors du périmètre du glissement. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 

 

 
 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 

ensemble indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une 

communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation 

au-delà des énonciations d’ANTEA ne sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de 

même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente 

prestation. 
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Annexe 3. Caractérisation et diagnostic du réseau EP 
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Annexe 4. Reportage photographique quartier de 
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Annexe 6. Rapport d’essais d’identification de sols 

en laboratoire de géomécanique 
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Annexe 7. Interprétation des essais Lefranc 
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Annexe 8. Rapport de mesure de perméabilité de 

sols en laboratoire de géomécanique 
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Annexe 10. Méthodologie et interprétation des 
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Annexe 12. Plan d’implantation prévisionnelle des 

puits de drainage 
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Annexe 13. Compte rendu des mesures 

piézométriques 

 

 

(17 pages) 

 



 

 

 

 

               Fiche signalétique 

 

Rapport 
 

Titre : Diagnostic hydrogéologique – Glissement de terrain de grande ampleur au quartier 

Fantaisie -Morne Calebasse 
Numéro et indice de version : A 63484  

Date d'envoi : 22/08/2011 Nombre d'annexes dans le texte : 12 

Nombre de pages : 61 Nombre d'annexes en volume séparé : 0 

Diffusion (nombre et destinataires) :  

1 ex. Client  

1 ex. Agence 1 ex. Auteur 

 

Client 
 

Coordonnées complètes : Ville de Fort-de-France 

    106 rue Ernest Desproges- Hôtel de Ville 

     

     Téléphone : 0596 59 60 00 

      

 

Nom et fonction des interlocuteurs : Helen HAVRE, Direction chargée de la Gestion Technique des 
Equipements Sportifs et Espaces Publics 

 

Antea Group 

 

Unité réalisatrice : EANT 

Nom des intervenants et fonction remplie dans le projet : 

 Interlocuteur commercial : F. PABIOT 

 Responsable de projet : F.PABIOT 

 Auteurs : F. CAMIN, Y. BAUNY 

 Expert technique : C. PAULIN, E. ANTOINET 

 Secrétariat : JOSY GUSTAVE 

 

Qualité 

 

Contrôlé par :  C. PAULIN, E. ANTOINET 

Date :  .19/08/2011 - Version A 

N° du projet : MTQP110032 

Références et date de la commande : N° Calebasse 280611 ANTEA, le 28 juin 2011 

Mots clés : Hydrogéologie, Morne Calebasse, Glissement de terrain, Puits de drainage 


