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FICHE BONNE PRATIQUE

Date : le 26/08/2019

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Assurer un drainage et un maintien de la verse.

Création de « bêche » sous la verse (remblais, stérile) afin 
de solidariser la verse.

Mise en place d’un dispositif sous la verse, sous les futurs 
remblais afin que l’ensemble des eaux soit canalisé et 
n’affaiblisse pas la verse.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Coût

Les bêches et drainage doivent être créés sur le terrain 
naturel

Coût très élevé si le drainage est à mettre en place à 
postériori

• ILLUSTRATIONS
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FICHE BONNE PRATIQUE

Date : le 26/08/2019

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Mise en sécurité des fronts par la création d’un piège à 

cailloux (merlon de terre ou de matériaux stériles - méthode 

dite « passive »)

Isolement et éloignement des voies de circulation 

d’éventuelles chutes de blocs.

Avec utilisation du diagramme de Ritchie (voir ci-contre -

étude de trajectographie).

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Perte de place

• ILLUSTRATIONS

N°20190826.2-120



FICHE BONNE PRATIQUE

Date : le 26/08/2019

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Maintenir à distance des zones de faible stabilité.

Matérialisation de la limite roche en place – remblais par la 

mise en place de jalons nettement visibles par les chauffeurs.

Signalisation et distance de sécurité entre camion et talus.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

Place nécessaire pour réaliser cette zone de bennage des 

camions

• ILLUSTRATIONS
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FICHE BONNE PRATIQUE

Date : le 26/08/2019

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Maintenir à distance des zones de faible stabilité et assurer 

une mise en forme en prenant en compte la cohésion des 

matériaux mis en verse, faciliter le compactage et le drainage.

Utilisation d’un bouteur pour la mise en forme de la verse et 

organisation de celle-ci avec une pente vers le vide pouvant 

atteindre 10° (facilite le drainage).

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

 Place nécessaire pour réaliser cette zone de bennage des 

camions et une zone de poussage au bull

 Nécessite d’avoir un bouteur à demeure et un conducteur 

chevronné

 Coût

• ILLUSTRATIONS
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FICHE BONNE PRATIQUE

Date : le 09/03/2020

• DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE

Suivi de la stabilité de parois rocheuses par la mise en place 

d’une procédure d’alertes Géotechnique en fonction de 

critères :

- Météorologique, mesuré en permanence par station 

météo

- De mouvement de terrain mesuré par tachéomètre.

• INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS

- Coût de la mise en place

- Etude réalisée par des experts

• ILLUSTRATIONS

N°20200309-210


