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La stabilité des talus

La diversité des matériaux et des formations rencon trés
1. schiste : Namurien (Houiller)
2. argile : Yprésien
3. smectite : Formation de Vaals
4. sable : Formation d’Aachen
5. calcaires : Viséen et formation de Dolhain
6. dolomie : Tournaisien
7. grès et siltites : Famennien (formation de Monfort et d’Evieux)



1 et 2.
Ayeneux –
Sortie du 

tunnel
Schiste 

(Namurien)

Ayeneux : Schiste (Namurien)



Solution du cahier des charges

Largeur : de 12,40 m à 14,5 m Hauteur :  9,00 m



Ayeneux : Accès au tunnel en phase de creusement
et réalisation de la tranchée couverte à la sortie du tunnel
Les deux premières difficultés rencontrées
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Tunnel

TC 413 m



L’attaque du tunnel à Ayeneux au début du chantier



L’entrée en terre du tunnel de Soumagne à Ayeneux



L’entrée en terre du tunnel de Soumagne à Ayeneux



L’entrée en terre du tunnel de Soumagne à Ayeneux



Ayeneux : Vue de l’entrée du tunnel lors du creusement en calotte



Ayeneux : Le creusement du stross depuis l’entrée du tunnel au 05.09.02



Ayeneux : Vue depuis le tunnel vers la tranchée couverte au 05.09.2002



Ayeneux : Vue depuis la tête du tunnel vers la tranchée couverte
le matin du 04.10.2002



La stabilité des talus 

Glissement de la paroi cloutée et du massif

Ancrages trop courts et insuffisants 



La stabilité des talus



La stabilité des talus



La stabilité des talus

Le deuxième problème se présente au droit de la tranchée 
couverte

Quel inclinaison adopter pour que les talus 
soient stables?



Ayeneux : tranchée couverte



La stabilité des talus 
Ayeneux : glissement au droit de la tranchée couverte



La stabilité des talus
Ayeneux : glissement au droit de la tranchée couverte



Ayeneux : portique pour tranchée couverte et vue sur  le 
talus nord de la tranchée (6/4 protégé, ancré et dr ainé) 



La tranchée couverte : autres glissements de talus au Nord…



La stabilité des talus

Les solutions adoptées d’Ayeneux à José pour les autres 
tranchées couvertes et pour les remblais méthodiquement 
compactés au droit des vallons impactés



TC Voie des Maçons 577 m
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TC rue du Peuple 221 m

TC Rue d’Ensival 264 m

TC rue Célestin Demblon 195 m

TC rue des Carmes 210 m



L’entrée du tunnel

La TC de la rue des Carmes à Soumagne longueur = 210 m
Cette tranchée est réalisée
en fouille ouverte



Pieux sécants ancrés soutenant le terril du Bas-Bois au droit de la TC 
de la rue C. Demblon (longueur de la  tranchée = 195 m)



Pieux sécants ancrés soutenant le terril du Bas-Bois au droit de la TC 
de la rue C. Demblon (longueur de la  tranchée = 195 m)



Méthode d’exécution de la TC de la rue Célestin Demblon



TC Voie des Maçons 577 m
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TC rue du Peuple 221 m

TC Rue d’Ensival 264 m

TC rue Célestin Demblon 195 m

TC rue des Carmes 210 m

3ièmeproblème : Rencontre des formations de Gulpen et de Vaals



3. Soumagne
(argile à silex 
& smectite)

Soumagne : Argile à silex & smectite
(formations de Gulpen et de Vaals)



A l’avant plan, les pieux sécants de la TC de la rue du Peuple (221 m) 
vue depuis la voirie en direction de l’Allemagne.
Au centre, le vallon de Lovinfosse et ses anciens puits de mines. 
Dans le fonds, la TC de la Voie des Maçons (longueur = 577m)



Formation de Vaals (Smectite)

Gulpen (Argile à Silex)



Glissement de la formation de Gulpen sur la formation de Vaals



Influence de l’eau



Glissement de la formation de Gulpen sur la formation de Vaals



Instabilité de la formation 
de Gulpen à l’entrée de la
TC de la Voie des Maçons



Vue depuis la Voie des Maçons vers l’Allemagne,
la TC est réalisée partiellement à l’aide de pieux sécants (côté Liège) et
à l’aide de parois moulées (côté Allemagne)



La TC de la rue d’Ensival (264 m) sera réalisée en parois moulées dans 
la smectite après réalisation d’une pré-fouille dans la formation de 
Gulpen qui va être stabilisée par un masque (Vue depuis la rue d’Ensival 
vers le tunnel). Le matériau noir qui recouvre la formation de Gulpen est 
le résidu d’un ancien terril.



Phasage de réalisation des tranchées couvertes
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La tranchée couverte de la rue d’Ensival 264 m précédée et suivie 
de TC ouvertes et butonnées



La tranchée couverte de la rue d’Ensival 264 m précédée et suivie 
de TC ouvertes et butonnées



Traversée d’Ayeneux et de Soumagne : tranchées couve rtes



De José à Elsaute en longeant l’autoroute

4. De José à 
Elsaute



JOSE HERVE BATTICE

Houiller

En bleu ciel : La formation de Vaals En vert clair : L’argile à Silex de Gulpen
En jaune : Le sable de Aachen   En rouge : Remblais et dépôts de l’autoroute 



Au-delà du viaduc de José vers Herve et Battice



La tranchée couverte de BATTICE

Tranchée couverte de Battice



Elsaute : sable (formation d’Aachen)

(

5. Elsaute
(sable d’Aachen)



Elsaute : tranchée couverte TC 7155



COUPE GEOLOGIQUE

BATTICE EL SAUTE



Le sable d’Aachen en présence d’eau



Schéma de principe



Protection des talus dans le sable d’Aachen en présence d’eau



Echangeur d ’Elsaute 5379

5377

5303



La stabilité des talus

Entre l’échangeur d’Elsaute et la Vallée du Ruyff : L a 
traversée de la forêt de Grünhaut dans le sable d’Aa chen

La vallée de la Pancherelle



L’important remblais de la vallée de la Pancherelle,
peu avant la Forêt de Grünhaut, a été réalisé avec du limon stabilisé 
à la chaux provenant de la courbe de raccord de la LGV à la base travaux 
de Voroux que la DGATLP nous avait obligé de démonter.



Tronçon Forêt de Grünhaut - Hammerbrücke



6. Calcaire et dolomie au-delà de la vallée du Ruyf f
7. Sable d’Aachen dans le site Natura de Walhorn

(

6. Calcaire et 
dolomie

7. Sable 
d’Aachen



Carte géologique du tronçon Grünhaut - Hammerbrücke

En vert clair : Sable d’Aachen
En vert foncé : Dolomie du Tournaisien
En bleu ciel : Calcaire du Viséen
En orange : grès, siltites du Famenien
En brun foncé : Schiste et grès du Namurien
En jaune : Alluvions modernes

La vallée du Ruyff

VI Hammerbrücke

Echangeur d’Eupen

Passage sous l’autoroute à Walhorn



Le viaduc de la vallée du Ruyff en construction



La stabilité des talus

Dès que l’on dépasse la Vallée du Ruyff, on est dans le calcaire

qu’il faut extraire à l’explosif mais il n’y a plus de problème de stabilité



La stabilité des talus

Toutefois entre les bancs de calcaire, on constate la présence de poches
de sables qu’il faut stabiliser à l’aide de masques réalisés avec le 

calcaire extrait et concassé



Aménagement de la plate-forme et de bassins d’orage sur la commune 
de Baelen – Emplacement du deuxième accès autoroutier d’Eupen



Plate-forme contenant des blocs de dolomie qui se traitent difficilement
tant à l’extraction qu’à la stabilisation



Le passage sous l’autoroute et la traversée du site Natura 2000
à Walhorn
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Traversée du site Natura 2000 peu après le village de Walhorn



Le passage sous l’autoroute à Walhorn



Traversée du site Natura 2000 de la vallée de la Gueule à Walhorn



Le passage sous l’autoroute à Walhorn – Sortie côté village de Walhorn



Le raccord à la ligne 37 entre la tranchée couverte de Walhorn et 
le viaduc du Hammerbrücke – le passage du vallon de Prester
finalement réalisé en Viaduc



BATTICE

ELSAUTE

Elargissement de la plate-forme ferroviaire à Mackau 
Zone des appareils de Thimister-Clermont)

Attention au support avant de monter un important remblais !!



Mackau : Glissement du talus sur plus de 130 m de longueur



Mackau : Glissement du talus sur plus de 130 m de longueur
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