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RÉSUMÉ

Les ouvrages de soutènement de Troinex font partie de la liaison autoroutière de montagne française A41 Nord, dont notamment la
conception et la construction ont été confiées à un concessionnaire privé. Des délais exceptionnellement courts, ainsi qu’un contexte 
géotechnique et environnemental complexe, ont été des challenges pour une équipe d’ingénierie intégrée au groupement de
constructeurs. La solution retenue a consisté en des soutènements par longrines en béton et par remblai renforcé, ancrés au substratum
par des tirants précontraints, avec un réseau de tranchées drainantes et de drains subhorizontaux maîtrisant l’eau souterraine tout en
préservant une zone humide. Un processus de validation, incluant l’acquisition de données géotechniques complémentaires et le suivi 
en continu de l’évolution du versant et des travaux, a été associé à la solution. Grâce à une interactivité forte entre concepteurs et
constructeurs, elle a ainsi pu être efficacement ajustée aux conditions réelles au fil de la construction. Un dispositif de surveillance du
site en service, associé à des seuils d’alerte et des axes de sécurisation en cas de problème, a par ailleurs été mis au point 

ABSTRACT 
The Troinex retaining walls are built in the French Northern Alps as part of the motorway A41 North, which a private sector
organization was commissioned to design, finance, build, operate and maintain. An extremely short time frame for design and
construction, and a complex geotechnical and environmental background were some of the challenges met by the engineering
consultants, who were organized as an integrated team with the group of contractors. The design solution consists of an upper
retaining wall made of rows of concrete beams held by tiebacks anchored in the rock layer, and of a lower reinforced earth retaining
wall held at its base by another row of tieback anchors. A network of trench drains and subhorizontal drains controls the groundwater
levels while preserving a wetland. The design was also complemented by a process involving the collection of further geotechnical
data and the continuous monitoring of the mountainside and the walls during construction. Thanks to a close relationship between the
designer and the contractor, it was therefore possible to quickly adjust the design to actual conditions encountered. A monitoring
process has also been developed for implementation after opening, and gradual alert thresholds have been defined. Finally, different
remediation options have been studied in the hypothetical event of a threshold being exceeded. 

Keywords : retaining structure, subsurface drainage, mountainous environment, monitoring, interactive design 

1 PRESENTATION GENERALE 

L’A41 Nord est une section autoroutière de 19 km environ, 
ayant pour but de relier Annecy (Haute-Savoie) et Genève 
(Suisse). Sa conception, son financement, sa construction, son 
exploitation et son entretien ont été attribués à un 
concessionnaire privé, ADELAC, en octobre 2005. Sa mise en 
service a eu lieu le 22 décembre 2008, soit 38 mois pour 
concevoir et réaliser le projet. 

Le GIE A41, groupement de constructeurs lié à ADELAC 
par un contrat de conception/construction, a confié l’ingénierie 
intégrée du projet à i-LAC, groupement entre le groupe 
d’ingénierie Setec et les entreprises du GIE A41 intervenant sur 
le projet. Une telle organisation avait pour but d’intégrer les 
impératifs et les choix constructifs dès la phase de conception, 
et d’augmenter l’efficacité et la réactivité. i-LAC a assuré sur 
site le pilotage des études et le contrôle des travaux.  

Le tracé de l’autoroute s’insère dans un contexte 
montagneux ayant nécessité, sur un linéaire d’environ 500 m en 
contrebas du hameau de Troinex sur la commune de Cruseilles, 
la construction d’ouvrages de soutènement non courants de 
hauteur supérieure à 10 m dans un cadre géotechnique et 
environnemental sensible (Fig. 1).   

i-LAC en a confié les études de conception générale, de 
génie civil et de géotechnique aux bureaux d’études Setec ALS 
et Terrasol. 

Ces ouvrages de soutènement, situés à une altitude moyenne de 
670 m, franchissent à flanc un versant glaciaire de pente 
moyenne de 20 à 25°. Pour réduire l’impact du tracé, les 
chaussées sont décalées avec un  talus de 5 m en TPC. 

Figure 1. Vue d’ensemble des murs de Troinex (photothèque ADELAC) 

M3 

M2 Sud 

M2 Nord 
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2 DONNEES ET CONTRAINTES DE CONCEPTION 

2.1 Géotechnique et environnement 

Les données géotechniques sur le versant disponibles à la 
conception provenaient d’études préliminaires réalisées dix 
années auparavant, complétées par des relevés 
géomorphologiques, hydrogéologiques et environnementaux. 
Les caractéristiques principales du versant étant ressorties de 
l’analyse des données sont une forte hétérogénéité 
géotechnique, de nature à rendre hasardeuse une conception 
basée uniquement sur des hypothèses moyennes, et un état de 
stabilité superficielle limité.  

Du point de vue géologique, les terrains superficiels sont 
d’origine glaciaire Würmienne, constituées de moraines à 
matrice argileuse à sablo-limoneuse, avec éléments calcaires 
pluri-centimétriques à métriques et quelques sillons localement 
plus granulaires. Leur épaisseur assez variable atteint 25 m 
(Fig.2), et elles recouvrent un substratum de molasse argileuse à 
gréseuse, de l'Oligocène supérieur et Aquitanien indifférencié. 
La frange supérieure des moraines est identifiée localement plus 
argileuse. 

Figure 2. Profil en travers géotechnique sur murs M2 Nord et M3 

Les caractéristiques géomécaniques des moraines peuvent 
également varier significativement selon la granulométrie 
locale, mais sont globalement faibles en partie supérieure et 
moyennes plus en profondeur. La molasse est de qualité 
mécanique variant de moyenne a très bonne suivant son faciès, 
avec une frange supérieure altérée atteignant quelques mètres. 

Le versant présente un fonctionnement hydrogéologique 
discontinu dans l’espace et le temps, marqué par la présence à 
100 m à l’amont de la zone humide des Ebeaux, marais naturel 
de 2 hectares constituant un enjeu environnemental à préserver. 
On relève la présence de circulations et nappes erratiques dans 
les moraines, de pressions interstitielles dans les fissures 
molassiques, qui ne sont pas systématiquement cohérentes avec 
les pressions mesurées dans les moraines, et d’artésianisme par 
endroit. 

On dénote enfin une géomorphologie chahutée du versant, 
avec diverses dépressions, niches d’arrachement et bourrelets, 
caractéristiques d’instabilités. Les suivis inclinométriques ont 
confirmé l’existence de mouvements superficiels et locaux. 

2.2 Planning et organisation 

Le délai global serré de l’opération dans son ensemble, et des 
études en particulier, a rendu nécessaire une grande interactivité 
entre le bureau d’études de conception et le groupement de 
constructeurs afin d’aboutir rapidement à un dossier de projet 
fiable et optimisé. Les études de conception ont été lancées de 
façon anticipée en septembre 2005 avec les études 
d’optimisation de la solution de l’offre et le dossier d’avant 
projet, pour aboutir ensuite à un dossier de projet en mai 2006. 

De tels délais ont conduit à recourir à une ingénierie 
concourante, qui consiste à intégrer au fur et à mesure de 
l’avancement de la conception les données recueillies par 
ailleurs (compléments d’études, de données de site, etc.). 
Malgré tout, l’impossibilité de disposer à temps de l’ensemble 

des données a conduit à reporter la prise en compte de certaines 
d'entre elles à la phase d’exécution, lancée en septembre 2006. 
Un tel report du risque est possible avec une présence forte du 
concepteur en phase d’exécution pour accompagner de façon 
interactive la redéfinition des parties d’ouvrages le nécessitant.  

Cette présence forte du concepteur en phase d’exécution 
permet également d’assurer la mémoire et la cohérence des 
orientations techniques face aux nouveaux intervenants, en 
nombre croissant suite à l'intervention de 4 entreprises sous-
traitantes. Les travaux préparatoires ont débuté en octobre 2006, 
et les ouvrages achevés en juin 2008. 

3 CONCEPTION INITIALE 

3.1 Description des ouvrages 

La conception des ouvrages proposée à l’offre en 2005 
consistait en un soutènement du talus amont par des longrines 
tirantées, et un soutènement du remblai aval par un mur en sol 
renforcé. Le dispositif était complété par une paroi drainante 
longue de 400 m insérée entre la zone humide des Ebeaux et le 
mur amont. Pendant la phase d’optimisation, cette paroi fut 
abandonnée au profit d’un dispositif permettant d’atteindre les 
objectifs de stabilité tout en préservant la zone humide. 

Le mur amont dit « M2 » est un mur en déblai incliné à 
1H/5V constitué de un à quatre niveaux de longrines 
horizontales en béton armé , supportant des tirants précontraints 
entre 60 à 90 tonnes ancrés dans les molasses. Long de 370 m 
en deux parties (environ 1/3 pour M2 Nord et 2/3 pour M2 
Sud), ce mur a une hauteur maximale de 11 m.  

Le mur aval dit « M3 » est un mur en Terre Armée® à 
parement vertical de 11.5 m de hauteur maximale pour une 
longueur de 270 m, et dont la base est soutenue par un niveau de 
longrines et des tirants précontraints entre 135 à 165 tonnes.  

La maîtrise des pressions interstitielles est assurée par un 
maillage serré de drains subhorizontaux visitables au niveau du 
mur M2, d’une longueur de 30 m. Le recueil des eaux est caché 
par le parement. Ce dispositif est complété par un premier 
réseau d’éperons drainants sen amont de M2 et en aval de M3.. 

La construction des murs nécessite un phasage transversal et 
longitudinal avec une réalisation par plots et un enchaînement et 
une superposition de tâches complexes (Fig. 3 et 4). La tenue 
provisoire de tous les talus est alors assurée par clouage. 

Figure 3. Profil en travers structurel type 

3.2 Etudes de stabilité 

Cinq profils de calcul représentatifs des conditions géologiques 
et couvrant les différentes configurations (remblai seul, profil 
mixte déblai-remblai, déblai seul), ont été définis pour le 
dimensionnement géotechnique des ouvrages. Ce dernier s’est 
principalement basé sur des études de stabilité générale en 
approche analytique à la rupture, circulaire et plane. 

La démarche de conception repose sur une approche duale 
de la sécurité. Dans la zone de versant directement affectée par 
les terrassements et ouvrages, les exigences normatives 
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nationales de sécurité sur la stabilité sont recherchées. Pour la 
stabilité générale du versant sans limitation spatiale, il a été 
convenu que le coefficient de sécurité serait au minimum non 
affecté par les ouvrages, et amélioré de 15% dans les zones ou 
la stabilité est apparue la plus limitée. En parallèle de ces 
calculs, un diagnostic spécifique qualitatif de la stabilité 
générale du versant a été établi. 

Les caractéristiques géomécaniques adoptées pour les calculs 
ont été définies en cohérence avec les résultats de 
reconnaissances disponibles, et de manière à envelopper les 
hétérogénéités et des conditions localement défavorables. 
Combinées aux conditions piézométriques mesurées, elles ont 
ensuite été ajustées par rétro-calages afin de conduire à des 
résultats de calculs de stabilité générale réalistes en regard du 
diagnostic de stabilité du versant. 

En outre, compte-tenu de la complexité des conditions 
hydrauliques souterraines, une nappe libre et continue de niveau 
sécuritaire a été prise en compte, permettant de couvrir des 
pressions interstitielles significatives en profondeur. Pour le 
dimensionnement des ouvrages de soutènement et de drainage, 
le toit de la nappe a été supposé affleurant au terrain naturel. En 
revanche, un tel niveau de nappe conduisant à des facteurs de 
sécurité faibles en regard du diagnostic de stabilité du versant, il 
a été retenu un niveau de nappe moins élevé et plus réaliste pour 
la vérification de l’influence des travaux sur le versant. 

Sur la base de ces principes et hypothèses géotechniques 
générales, les ouvrages de soutènement et de drainage ont alors 
été ajustés simultanément pour que les objectifs de niveau de 
stabilité soient atteints à chaque phase provisoire de 
construction ainsi qu’en service. 

Compte-tenu des contraintes géotechniques et 
environnementales et des données de planning et d’organisation, 
les dimensionnements ont été accompagnés d’une identification 
d’hypothèses clés à valider en phase d’exécution, sur la base 
notamment d’études d’influence paramétriques. Cette validation 
ultérieure s’est articulée d’une part autour de l’exploitation de 
reconnaissances complémentaires, et d’autre part autour d’un 
programme de suivi du comportement des ouvrages en phase de 
travaux, dont le principe et le contenu général ont été définis en 
phase de conception. Il s’agissait en l’occurrence 
essentiellement de valider la représentativité des profils 
géotechniques et des hypothèses hydrauliques d’étude, 
l’efficacité du dispositif de drainage tout en respectant 
l’intégrité de la zone humide, et de confirmer l’absence 
d’impact négatif du projet sur la stabilité d’ensemble du versant. 

4 EVOLUTIONS EN COURS DE REALISATION 

4.1 Dispositif de validation et de suivi des ouvrages 

Une première campagne de reconnaissances (carottages essais 
pressiométriques, piézomètres sélectifs, inclinométrie, essais de 
laboratoire, puis quelques phicomètres) a permis d’alimenter en 
données complémentaires le démarrage des études détaillées 
d’exécution, et notamment de compléter les profils de calcul. 
Une seconde campagne (pénétromètres, sondages à la pelle) a 
été définie ensuite afin de mieux caractériser l’assise du mur 
M3. Selon les singularités détectées, ces deux campagnes de 
base ont fait l’objet de compléments locaux. 

La vérification de la stabilité de l’ouvrage et du bon 
fonctionnement des drains subhorizontaux pendant les phases 
provisoires a été assurée par un suivi ayant atteint jusqu’à 31 
piézomètres, 16 inclinomètres, 150 bornes topographiques et 36 
cales dynanométriques (tension des tirants) faisant l’objet de 
mesures rapprochées (jusqu’à une mesure hebdomadaire en 
phase critique). 

Vu la complexité de l’ouvrage, les instrumentations n’ont 
pas fait l'objet de seuils de vigilance et d’alerte absolus pendant 
les phases travaux. Le risque a été globalement apprécié par une 
analyse des données en temps réel corrélée avec les travaux en 

cours. En fonction des tendances se dessinant sur les premières 
phases de travaux, il devait être décidé avec les constructeurs de 
maintenir ou d’adapter le projet ou le phasage de réalisation. 

Figure 4. Vue d’ensemble des travaux des murs M2 et M3 

4.2 Réévaluation des hypothèses de conception 

Les campagnes complémentaires et le suivi du versant et des 
ouvrages en construction ont permis de mettre en évidence deux 
singularités naturelles : au niveau de la partie Nord du mur M2 
et au niveau de la partie centrale du mur M3. 

Dans la partie Nord du mur M2, les reconnaissances 
complémentaires ainsi que le suivi inclinométrique ont révélé, à 
l’arrière du mur et sur une épaisseur atteignant 8 m, une frange 
supérieure morainique plus fine, de qualité mécanique réduite et 
dans un état de stabilité précaire. Un horizon infra-morainique 
plus granulaire a également été identifié. Cela a conduit à revoir 
le profil en travers géotechnique relatif au mur M2 Nord (Fig.1), 
à réviser à la baisse les caractéristiques géomécaniques des 
moraines superficielles, et à prendre en compte des niveaux de 
nappe amont plus sécuritaires dans les analyses d’influence des 
ouvrages sur la stabilité du versant. 

En partie centrale du mur M3, les reconnaissances 
complémentaires ont fait ressortir un approfondissement de 4 m 
du toit molassique compact sur une extension de 24 mètres  
environ. Les limons argileux constituant le remplissage de ce 
sillon comportaient des caractéristiques de cisaillement réduites. 
Le profil en travers géotechnique correspondant et les 
caractéristiques géotechniques ont alors été ajustées à la baisse 
dans les calculs de stabilité et de portance. 

4.3 Adaptations des ouvrages aux conditions réévaluées 

Les conditions rencontrées dans la zone Nord du mur M2 ont 
conduit à augmenter la tension des tirants. Parallèlement, la 
portance du sol à l’arrière des longrines a été assurée par 
l’augmentation de la hauteur des longrines à 3 m et la mise en 
œuvre d’inclusions rigides à l’arrière (tubes couplés à des barres 
métalliques et scellés au coulis de ciment) de 18 m de longueur 
maximale, afin de réaliser un frettage du sol. Enfin, pour assurer 
la stabilité du versant pendant les phases critiques de forage et 
de terrassement, onze puits de pompage provisoires ont été forés 
à l’amont du mur Nord pour drainer efficacement les graviers 
infra-morainiques mis en évidence, en attendant la mise en 
œuvre des drains subhorizontaux inférieurs définitifs. 

Pour assurer la stabilité du mur M3 sur la zone singulière de 
24 m de linéaire identifiée, la solution a consisté à ajouter un 
deuxième niveau de poutres tirantées, complétées par des drains 
subhorizontaux, sous la poutre prévue à l’origine. Des tranchées 
transversales remplies de gros béton associées à un matelas de 
substitution ont par ailleurs permis d’assurer la portance du 
remblai renforcé. 
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Pour respecter le délai global malgré les aléas, les 
concepteurs ont également étudié, en interaction avec les 
constructeurs, des adaptations autorisant la superposition des 
tâches pour optimiser le phasage et compenser les pertes de 
temps liées aux nouvelles données et adaptations structurelles. 
Des puits de décharge hydraulique et des drains subhorizontaux 
ont ainsi remplacé des éperons drainants à l’aval du mur M3. 

5 SUIVI DE L’OUVRAGE EN PHASE D’EXPLOITATION 

5.1 Dispositif de surveillance 

Les ouvrages de soutènement de Troinex sont sensibles et 
nécessitent à ce titre, comme le versant dans lequel ils 
s’inscrivent, un suivi régulier pour s’assurer de leur bon 
comportement dans le temps. 

Les conditions de rabattement hydraulique au droit des 
ouvrages sont ainsi vérifiées par 7 piézomètres inclinés disposés 
en pied du mur M2, 2 piézomètres situés en crête du mur M2 et 
5 piézomètres disposés en aval du mur M3. A ces équipements, 
sont associés des niveaux d’alerte correspondant à des degrés de 
sécurité réduits de l’ouvrage. 50 drains subhorizontaux ayant 
montré des variations de débits significatifs pendant la phase 
travaux sont associés au suivi piezomètrique pour apprécier 
statistiquement l’évolution du système de drainage. Enfin, les 
conditions de rabattement étant intimement liées aux 
fluctuations naturelles du régime hydraulique souterrain, 18 
piézomètres situés dans le versant en amont complètent le 
dispositif pour corréler les débits des drains avec les variations 
hydrogéologiques saisonnières. 

Pour le suivi des ouvrages, 34 cales dynamométriques, 72 
repères topographiques situés sur les poutres et dans le versant 
sur l’emprise des surfaces de glissement dimensionnantes ainsi 
qu’un inclinomètre (nombre limité par la densité des tirants et 
drains sous-jacents) ont été disposés au droit des profils de 
calcul de l’ouvrage. Ces équipements sont associés à des seuils 
d’alerte permettant à l’exploitant de déclencher un renforcement 
des mesures ou une intervention. 

Les 16 inclinomètres et les bornes topographiques de versant 
situés en dehors des surfaces de glissement dimensionnantes 
font également l’objet d’un suivi. Les seuils de vitesse de 
déplacement associés sont moins contraignants et doivent 
déclencher des mesures complémentaires sur les 
instrumentations de l’ouvrage proprement dit. Cette démarche 
est cohérente avec l’approche duale de la sécurité vis-à-vis des 
glissements : les critères de dimensionnement étant différents 
selon la zone du profil considéré (zone ouvrage ou versant), les 
valeurs des seuils sont adaptées selon la position des 
instrumentations et selon l’impact potentiel sur l’ouvrage. 

Les seuils sont définis selon 3 paliers (seuil de vigilance, 
seuil d’intervention éventuelle, seuil d’intervention nécessaire) 
pour l’ensemble des instrumentations de l’ouvrage. Ce système 
de seuils est intégré au programme de suivi de l’exploitant pour 
déclencher des interventions in situ (mesures rapprochées, 
pesages des tirants ou confortements à réaliser). L’implantation 
systématique de repères topographiques, cales 
dynamométriques et piézomètres sur les profils de calculs 
permet d’associer un facteur de sécurité à la situation réelle par 
un rétro-calcul. L’implantation de repères topographiques 
intermédiaires et la possibilité de "peser" les tirants situés de 
part et d’autre des cales dynamométriques permet enfin de 
délimiter les anomalies potentielles et, le cas échéant, de réaliser 
le confortement le plus adapté. 

5.2 Possibilités de renforcement des ouvrages 

Compte tenu du contexte complexe dans lequel s’inscrivent les 
murs, l’un des fils directeur du dossier d’avant-projet fut de 
concevoir des ouvrages durables rendant possible le recours 
ultérieur à des techniques de renforcement, suite à un 

dysfonctionnement ou un dépassement de seuil. Les parements 
préfabriqués sont ainsi amovibles, et des réservations ont été 
laissées sur les poutres entre chaque tirant pour permettre l’ajout 
d’un tirant en cas de défaillance d’un autre tirant. 

A la demande du concessionnaire, un inventaire des 
différentes techniques de renforcement envisageables a été 
réalisé pour s’assurer de leur compatibilité avec les ouvrages. 
Ces techniques ont des champs d’action différents et permettent 
de résoudre des problèmes d’ampleur différente. 

Parmi les solutions de drainage, outre le renforcement des 
dispositions existantes (re-forage des drains subhorizontaux 
pour en augmenter le diamètre notamment), les solutions 
envisageables consistent à mettre en œuvre un drainage vertical 
profond. La solution de paroi drainante, qui a été écartée, reste 
néanmoins réalisable à l’amont de l’emprise souterraine des 
tirants du mur M2. Une alternative de réalisation moins délicate 
et risquée consisterait à mettre en œuvre des drains verticaux 
électropneumatiques asservis à un niveau de nappe donné pour 
réaliser un rideau pseudo-continu recoupant efficacement tous 
les horizons géologiques. De tels drains peuvent également être 
implantés en pied du mur M3. 

Des solutions de stabilisation par renforcement sont 
également possibles, que ce soit à l’amont du mur M2 (tirants 
supplémentaires dans le versant, sur longrine ou plot en béton) 
ou à l’aval du mur M3 (micropieux, inclusions rigides, tirants). 

6 CONCLUSION 

Les ouvrages de soutènement de Troinex s’inscrivent dans un 
contexte contraint du point de vue des délais et de l’existence 
d’aléas difficilement quantifiables à la conception. La 
combinaison de telles contraintes conduit nécessairement à une 
conception laissant une part d’incertitude à gérer au moment des 
études d’exécution et de la réalisation de l’ouvrage. 

Dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre classique, ce report 
d’incertitude conduit à un risque élevé de litiges, réclamations, 
surcoûts et dépassement de délai, en raison des intérêts 
divergents des différents intervenants. 

Dans le cadre du projet A41 Nord, une organisation originale 
a été mise en œuvre. Le recours à une maîtrise d’œuvre intégrée 
en interactivité forte avec le concessionnaire et à l’ingénierie 
concourante a en effet permis de répondre efficacement aux 
défis techniques plus particulièrement posés par les murs de 
Troinex. Cette organisation souple quant à la chronologie du 
projet permet d’optimiser les ouvrages, de mieux gérer les 
risques et d’apporter une réponse rapide et interactive aux aléas 
de construction. L’anticipation des évolutions de l’ouvrage dans 
le temps, en phase exploitation, pour faire une conception 
optimisée et durable est également une démarche originale. 

En contrepartie, la réussite de cette démarche d’intégration et 
d’association des équipes nécessite d’abord une définition 
préalable claire des tâches et responsabilités de chaque entité 
pour permettre un vrai travail coopératif sans compromettre la 
qualité de l’ouvrage fini. Elle requiert aussi un travail de 
conception plus important et étalé dans le temps, ainsi que la 
disponibilité, la réactivité et l’humilité de l’équipe d’ingénierie, 
tant sur chantier qu’en bureau d’études, d’autant plus dans le 
cas d’ouvrages sensibles en contexte naturel complexe. 

Globalement, cette organisation est un moyen de replacer le 
projet et sa réussite au centre des priorités, avant les intérêts 
particuliers de chaque intervenant. 
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