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1. Contexte de la mission 

 
 
La Société Perasso Alpes exploite les carrières de roches massives de Mallefougasse-Augès 
et de Montfort. Ces 2 carrières de calcaire sont distantes de 500 m environ l’une de l’autre, 
et raccordées par 2 pistes. 

 

Figure 1 : Vue aérienne des carrières de Mallefougasse et Montfort (sans échelle) 

Afin de compléter le volet technique du DDAE, la Société Perasso Alpes a demandé à i-AP 
la réalisation d’une mission de caractérisation géotechnique du massif rocheux et de 
l’étude géotechnique de la stabilité des flancs dans leur état ultime. 
 
Au sens de la nome NFP94-500 de novembre 2013, il s’agit de missions G5 (diagnostic 
géotechnique) et G2-AVP (avant-projet d’aménagement). 
 
  

Carrière de Mallefougasse-Augès 

Carrière de Montfort 
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2. Moyens mis en œuvre  

 
 
Le présent rapport est établi sur les bases suivantes : 
 

- Exploitation des documents remis par Perasso Alpes : 
 

 

Tableau 1 : Liste des documents remis par Perasso Alpes 

- Réalisation d’une expertise visuelle des affleurements le 29/01/2019. Pour des 
raisons d’accessibilité, cette expertise a été réalisée sur la carrière de 
Mallefougasse. 

 
Dans le cadre de la présente étude, aucun essai spécifique d’identification ou de 
caractérisation géomécanique du rocher n’a été effectué. 
 
  

Type Réf Auteur Titre
Date de 

diffusion
Référence / Version

PL 3

Guillaume 

CARLAVAN - 

Géomètre Expert 

MONTAGE DE PLANS ENTRE :

- Plan photogrammétrique de 2006

- Plans topographiques de Décembre 2018

décembre 2018

REF : CARRIERES-

MALLEFOUGASSE+MONTFORT-

2018

PL 2 AIRWARE

Carrière de Mallefougasse

Données topographiques

Mission photogrammétrie du 24/11/2017

décembre 2017 Sans référence

PL 1 AIRWARE

Carrière de Montfort

Données topographiques

Mission photogrammétrie du 24/11/2017

décembre 2017 Sans référence

ET 3 GEOLITHE
CARRIERE DE MALLEFOUGASSE – MONTFORT (04)

PROSPECTION GEOPHYSIQUE PAR IMAGERIE ELECTRIQUE
avril  2015 15-097-I-1-0_IG - Version 0

AP 3

Préfecture des 

Alpes de Haute-

Provence

Arrêté Préfectoral n°2010-1377 autorisant le changement d'exploitant pour la carrière de Montfort, de 

Montfort, l ieu-dit Le Grand Bois
05/07/2010 2010-1377

AP 3

Préfecture des 

Alpes de Haute-

Provence

Arrêté Préfectoral n°2004-3073 autorisant le changement d'exploitant d'une carrière sur le territoire de 

la commune de Montfort
02/12/2004 2004-3073

AP 2

Préfecture des 

Alpes de Haute-

Provence

Arrêté Préfectoral n°2001-2879 portant autorisation d'exploitation d'une carrière de roche calcaire sur 

le territoire de la commune de Montfort, au lieu dit "Le Grand Bois"
23/11/2001 2001-2879

AP 1

Préfecture des 

Alpes de Haute-

Provence

Arrêté Préfectoral n°2001.666 autorisant la Société Joseph PERASSO et Fils à exploiter une carrière de 

matériaux calcaires sur la commune de Mallefougasse-Auges, au lieu dit "Charmayon"
26/03/2001 2001.666

ET 2
Sud Aménagement 

Agronomie

Carrière de Montfort - DDAE

Extrait : Etude d'impact - Chapitre 1 "état initial - Pages 8 à 15
mai 1999 Etude 40.04.161

ET 1 ENCEM
Carrière de Mallefougasse - DDAE - PERASSO DAC - Dossier installations classées 2510 - 2515

Extrait : Etude d'impact - Chapitre 1 - Pages 11 à 14
mai 1999 Non connue
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3. Généralités 

 

3.1. Organisation générale de l’exploitation et topographie 

3.1.1. Carrière de Mallefougasse 

Le secteur d’extraction, actuellement localisé côté Nord-Ouest de la carrière, est organisé 
suivant 3 directions principales : 
 

- Flanc Ouest de 175 ml environ :  Azimuth 165°/Nord 
- Flanc Nord de 230 ml environ : Azimuth 68°/Nord 
- Flanc Est de 60 ml environ :  Azimuth 165°/Nord 

 
Nota bene : les longueurs sont prises à partir de la crête sommitale. 
 

 

Figure 2 : Plan schématique du secteur actuel d’extraction de la carrière de 
Mallefougasse (sans échelle) 

Les flancs Ouest et Est présentent les mêmes directions par rapport au Nord ; ils forment 
un angle de l’ordre de 100° avec le flanc Nord. 
 

Flanc Nord 

Flanc Est 

Flanc Ouest 

Carreau 
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Suivant le plan le plus récent [PL3] de 2018, le carreau actuel de la carrière se situe à la 
cote moyenne 621 m NGF et présente une superficie de l’ordre de 12 500 m2. Au-delà, les 
emprises sont occupées par les stocks (enrochements…) et les aménagements divers. 
 
Depuis le carreau à 621, les 3 flancs présentent les profils suivants de bas en haut (voir 
photos en figures 1 à 4 en pages suivantes) : 
 

- Flanc Ouest :  
 

o Front de 10 m de hauteur verticale 
o Banquette 631 
o Front de hauteur verticale variable, pour partie recouvert par un 

remblai 
 

- Flanc Nord :  
 

o Front de 10 m de hauteur verticale 
o Banquette 631  
o Front de 5 m de hauteur verticale 
o Banquette 646  
o Front de hauteur verticale variable (entre 4 et 12 m) 
o Sommet d’altitude variable, entre 650 (minimum côté Ouest) et 658 

(maximum côté Est) 
 
Le flanc Nord présente une hauteur verticale maximale de 37 m. Les 
largeurs de banquettes sont de l’ordre de 5 m en moyenne, avec des 
irrégularités métriques. 
 
A noter qu’au sommet de ce flanc, un merlon a été aménagé à une 
distance variable de la crête de talus comprise entre 5 et 15 m. 

 
- Flanc Est : Il présente un front unique de 16 m de hauteur environ. Sa pente 

est de 85°/horizontale.  
 
La crête de ce front est située à proximité immédiate d’un stock de matériaux 
(des chutes ponctuelles de petits blocs rocheux sont constatées). 
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Figure 3 : Photographies du flanc Ouest depuis la banquette 631 

  

631 

631 
631 

621 

621 

Remblai 

Remblai 

646 
# 654 



 

Carrières de Mallefougasse et de Montfort (04) 
Etude de stabilité géotechnique des flancs ultimes – Missions géotechniques 
G5 et G2-AVP - Rapport iAP0020/A 

  

9 

 

 
 
 
 
 

 

Figure 4 : Photographie du flanc Nord depuis le carreau 

 
 

 

Figure 5 : Photographie du flanc Est depuis la banquette 631 

3.1.2. Carrière de Montfort 

La géométrie en plan du secteur d’extraction est en forme de fer-à-cheval, avec des fronts 
de directions Nord-Ouest / Nord-Est (front principal) et Sud-Est. 

631 

621 

646 

658 
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Figure 6 : Plan schématique du secteur actuel d’extraction de la carrière de Montfort 
(sans échelle) 

Suivant le plan le plus récent [PL3] de 2018, le carreau actuel de la carrière se situe à la 
cote moyenne 555 m NGF et présente une superficie de l’ordre de 6 000 m2. Au-delà, les 
emprises sont occupées par les stocks (enrochements…) et les aménagements divers. 
 
Depuis le carreau à 555, les hauteurs verticales de gradins sont de 10 m (voir photos en 
figures suivantes). 
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Figure 7 : Photographies représentatives de la zone d’extraction de la carrière de 
Montfort 
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3.2. Géologie et lithologie 

Le contexte régional et local est détaillé dans l’étude d’impact du DDAE. De manière 
synthétique, et suivant la carte géologique de Forcalquier, la carrière s’inscrit dans une 
formation de calcaires et de calcaires à silex datant de l’Aptien (Crétacé inférieur). Ils se 
présentent globalement en bancs légèrement argileux de 30 à 50 cm d’épaisseur, avec des 
silex de petite taille et localement riches en matière organique. 
 

 

Figure 8 : Extrait de la carte géologique de Forcalquier (BRGM) 

Sur les affleurements de la carrière, les calcaires apparaissent globalement fins, massifs, 
fissurés, de couleur beige claire et gris clair à gris sombre, sans fossiles véritablement 
visibles à l’œil nu. Localement, ils apparaissent de texture vacuolaire (phénomène de 
dissolution). 
 

  
 
 

  

Figure 9 : Photographies représentatives des principales variétés / textures des calcaires 
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Ces calcaires massifs font naturellement l’objet d’une fissuration plus dense à proximité de 
la surface, sur les 5 premiers mètres sous le terrain naturel en première approche. Les 
diaclases et fractures sont assez fréquemment minéralisées (calcite) sur des épaisseurs 
centimétriques. 
 

 

Figure 10 : Photographie représentative de la limite entre les calcaires fissurés / altérés et 
les calcaires plus massifs 

Les terrains de couverture fortement altérés au-dessus de l’horizon fissuré, d’épaisseur 
pluri-décimétriques, font l’objet d’un décapage par l’exploitant (mise en merlon pour 
partie). 

3.3. Karstification et cavités souterraines 

Les infiltrations d’eau dans les discontinuités existantes depuis la surface amènent à un 
phénomène de dissolution des roches qui génère un élargissement des fissures. Les 
largeurs de fracture sont limitées, n’excédant pas une trentaine de centimètres en 
moyenne. Le remplissage de ces fissures ouvertes est hétérogène ; elles sont en général 
colmatées par des matériaux fins ocre, parfois mélangés avec des petits blocs. 
 
Ce phénomène est constaté principalement sur les 5 à 10 premiers mètres du massif 
calcaire, dans l’horizon fissuré. Plus en profondeur, il apparait beaucoup plus 
ponctuellement, en particulier en partie centrale du flanc Nord de la carrière de 
Mallefougasse (photo ci-après). 
 

 

Figure 11 : Vue du flanc Nord de la carrière de Mallefougasse 

Frange altérée / 
densément fissurée 
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Cette fracture est ouverte sur une trentaine de centimètres d’épaisseur en moyenne et 
semble se prolonger en profondeur et sur le carreau. 
 
Suivant la banque de données du BRGM, aucune cavité n’est répertoriée au droit des 
carrières de Mallefougasse et de Montfort. Les communes sont cependant classées « avec 
cavités non cartographiables ». 

3.4. Hydrogéologie 

Le massif calcaire, bien que fracturé, peut être considéré comme peu perméables en grand. 
Suivant les information remises par l’exploitant, dans le secteur exploité et dans le cadre 
du projet d’approfondissement, aucune nappe libre ou discontinue n’est à signaler. Lors 
de notre visite, aucune source ou venue d’eau n’a été constatée. 

3.5. Sismicité 

Selon le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de 
sismicité du territoire français, les communes de Mallefougasse-Augès et Montfort sont 
classées en zone de sismicité 4 (moyenne - sur une échelle de 1 (très faible) à 5 (forte)).  

3.6. Apports des profils de résistivité 

En avril 2015, la société Géolithe a procédé à une campagne d’investigations géophysique 
par panneaux électriques dans le secteur non exploité entre la carrière de Mallefougasse 
et la carrière de Montfort. A partir de 5 profils de longueurs comprises entre 475 et 715 
ml, la campagne a concerné une superficie de l’ordre de 22 ha environ et une profondeur 
d’investigation maximale de l’ordre de 70 m sous le TN. 
 
En résumé, ces mesures mettent en évidence : 
 

- côté Nord-Est (PE1 et PE2), la prédominance de terrains résistifs, interprétés 
comme des calcaires massifs peu fracturés et peu altérés. Ils sont recouverts 
par des terrains moins résistifs, interprétés comme des calcaires altérés / 
fracturés,  sur une dizaine de mètres d’épaisseur. Localement, la présence de 
structures peu résistives pouvant s’apparenter à des failles / karsts sont notés 
au Sud de PE1 et PE2.  

 
- coté Sud-Ouest, les profils PE3 à PE5 montrent une présence beaucoup plus 

significative de terrains moins résistifs (jaune / vert). 
 
Il est à noter qu’il s’agit d’interprétations nécessitant d’être recoupées avec des 
reconnaissances par forages pour être confirmées. 
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4. Estimation des caractéristiques géomécaniques du 
massif rocheux 

 
 

4.1. Fracturation du massif 

Les mesures des discontinuités ont été réalisés sur des stations représentatives réparties 
au mieux selon l’accessibilité du site et afin de pouvoir juger de l’homogénéité spatiale des 
mesures effectuées. Les mesures sont reportées sur diagramme en hémisphère inférieur, 
angles conservés1.  
 
Le graphique suivant illustre la prédominance des mesures présentant des pendages sub-
horizontaux et des pendages redressés (sub-verticaux). 
 

 

Figure 12 : Histogramme des pendages des discontinuités mesurées (°/horizontale) 

Les fronts rocheux sont découpés par 3 grands types de structures : plans de stratification, 
diaclases et fractures ouvertes (karstiques). Les caractéristiques principales de ces 
structures sont reportés sur les diagrammes en page suivante. 
 
 
  

                                                           
1 Le référentiel retenu pour les mesures de direction des discontinuités est la direction du pendage 
(« dip direction »). 
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Figure 13 : Diagramme de fracturation (hémisphère inférieur, angles conservés) et 
rosette des directions principales 
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Les plans de stratification s’intercalent entre les strates successives de bancs sédimentaires 
et sont caractérisés par une grande extension (ils recoupent toute la carrière). Ils 
présentent la géométrie moyenne suivante : 
 

- Un pendage très faible, d’une dizaine de degrés par rapport à l’horizontale, en 
direction de l’Est (direction du pendage : N110°). 

- Des ondulations à l’échelle pluri-décimétrique. 
- Des épaisseurs de l’ordre du centimètre avec une structure « feuilletée », 

restant assez frottante. 
 

  
 

  

Figure 14 : Photographies des plans de stratification 

Les épaisseurs de bancs sont globalement compris entre 30 cm et 1 m. 
 
Les diaclases et fractures karstiques (discontinuités n’ayant pas subi de mouvement relatif 
apparent des épontes) se caractérisent comme des structures principalement sub-
verticales, perpendiculaires à la stratification. Les directions mesurées sont très diverses ; 
il n’est pas possible de véritablement distinguer des familles qui s’individualisent 
préférentiellement. 
 
Très localement, il peut être constaté des secteurs dont l’espacement de la fracturation est 
très faible (infra-décimétrique), amenant à une friabilité importante de la roche.  

4.2. Homogénéité de la résistance de la matrice rocheuse 

L’indice de la résistance de la matrice rocheuse a été évalué en différents points de la 
carrière à l’aide d’un scléromètre. Cet outil portatif permet d’obtenir des valeurs de dureté 
(« Schmidt hardness ») à partir du rebond d’un marteau après un choc sur une surface 
rocheuse. Après interprétation, une résistance en compression simple (Rc en MPa) du 
rocher testé peut être estimée.  
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A noter que les tests au scléromètre donnent des résultats indicatifs assortis d’une marge 
d’incertitude assez importante, cette dispersion étant d’autant plus forte que la valeur de 
Rc est élevée. Cette technique ne se substitue donc pas à des essais de compression simple 
en laboratoire, mais permet d’obtenir des éléments factuels permettant de mettre en 
évidence d’éventuelles variations de la qualité du rocher. 
 
Nota bene : bien entendu, ces mesures n’intéressent pas les secteurs fortement remaniés 
type failles, couloirs de fracturation ou encore les remplissages karstiques. 
 
Sur l’ensemble des points testés, une grande homogénéité des valeurs mesurées est 
constatée, quel que soit le flanc ou l’altimétrie. Aucun secteur de qualité faible n’a été 
rencontré. 
 
Avec une hypothèse de poids volumique des calcaires de 26 kN/m3, la résistance en 
compression simple peut être estimée entre 50 et 100 MPa. Au sens de la classification 
AFTES ou ISRM, elle correspond à un rocher de résistance élevée. Il s’agit de roches dures, 
à comportement fragile (plus aptes à se rompre qu’à se déformer). 

4.3. Evaluation de la résistance au cisaillement du massif rocheux 

Une première évaluation de la résistance au cisaillement à l’échelle du massif rocheux a 
été effectuée. A noter que ces résultats restent indicatifs puisque certains paramètres 
d’entrée n’ont pas fait l’objet de mesures in situ ou en laboratoire et ont été évalués à 
partir de l’appréciation géotechnique du massif. 
 
A partir des observations géologiques, géotechniques et hydrogéologiques du massif 
rocheux sur les fronts de taille, et par évaluation des différents paramètres de 
classification, les courbes de Hoek-Brown de Mohr-Coulomb obtenues sont les suivantes : 
 

 

Figure 15 : Graphique de report du critère de Hoek-Brown et de l’ajustement Mohr-
Coulomb   
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5. Evaluation des conditions de stabilité  

 

5.1. Préambule 

Par recoupement entre les diaclases et la stratification, les chutes de blocs rocheux sont 
naturellement les phénomènes de rupture les plus fréquents sur la carrière ; ils 
apparaissent principalement sur la frange altérée et fracturée proche de la surface 
(fissuration plus dense).  
 
Les phénomènes de débourrages de vides karstiques n’apparaissent pas particulièrement 
contraignants dans la mesure où les cavités sont de largeurs limitées à quelques 
décimètres. 

5.2. Estimation de la stabilité à l’échelle des gradins 

5.2.1. Observations sur site 

Du fait du caractère très redressé des diaclases, les ruptures à l’échelle d’un gradin 
s’expriment en particulier par basculements après l’abattage, ou après BRH / chargement 
des matériaux en pied de front. Lorsque certaines discontinuités se gauchissent pour 
atteindre un pendage plus incliné, les ruptures peuvent se faire suivant une cinétique plane 
(« glissoir ») / dièdre ou en générant un surplomb (photos ci-après).  
 

  

Figure 16 : Photographies de ruptures planes / dièdres 
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Figure 17 : Photographies de surplombs localisés 

Il convient de souligner que ces ruptures sont principalement provoquées par l’exploitant. 
Dans tous les cas, les volumes apparaissent assez modestes et localisés ; ils induisent en 
général une réduction assez limitée des largeurs de banquettes.  
 
Selon nos observations et les informations transmises par l’exploitant, aucune instabilité 
de grande ampleur (rupture de plusieurs gradins par exemple) n’est à déplorer. 

5.2.2. Analyse cinématique 

L’analyse cinématique vise à orienter les directions et les angles de fronts à privilégier pour 
réduire au minimum l’occurrence de ruptures rocheuses à l’échelle d’un gradin (exemples 
ci-après pour le flanc Nord, pour des ruptures par basculement et dièdre).  
 

  

Figure 18 : Exemples d’analyse de stabilité à l’échelle d’un gradin 

A noter que quel que soit le mode de rupture étudié, les plans de stratification ne 
constituent pas des surfaces de glissements privilégiées dans la mesure le pendage est 
faible (# 10°/horizontale) et que l’angle de frottement de ces plans peut visiblement être 
considéré comme supérieur à cette valeur. Concernant les diaclases, elles présentent des 
pendages très relevés, compris entre 80°/H et 90°/H, et des directions très diffuses.  
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Par ailleurs, nos observations sur la carrière ne mettent pas en évidence de discontinuité 
majeure nécessitant une approche spécifique. 
 
L’examen des résultats montre qu’au regard du caractère redressé des diaclases, un angle 
des fronts des gradins inférieur ou égal à 80°/H amène à réduire au minimum les 
phénomènes de ruptures par basculement (figure ci-après).  
 

 

Figure 19 : Graphique d’évolution de la sécurité des fronts rocheux en fonction de leur 
angle, pour une rupture par basculement 

Compte tenu du caractère diffus des directions de diaclases mesurées, aucune direction 
de flancs particulièrement défavorable vis-à-vis des ruptures rocheuses considérées ne 
peut être distinguée. 
 
Dans ce même contexte, une largeur de banquette standard de 5 m peut être retenue dans 
la mesure où les volumes de rupture restent limités. 

5.3. Estimation de la stabilité à l’échelle des flancs 

5.3.1. Méthode de calcul de la stabilité 

La stabilité au glissement d'un talus est fonction d'un certain nombre de paramètres parmi 
lesquels les plus importants sont : 
 

- la géométrie du talus (hauteur, pente, banquettes intermédiaires…) ; 
- la géométrie des couches constitutives du talus, s’il n’est pas homogène ; 
- les caractéristiques mécaniques des matériaux constitutifs des différentes couches 

du talus et des sols d’assise ; 
- la distribution de la charge hydraulique ; 
- les surcharges (bâtiments, voies de circulation…) ; 
- les accélérations sismiques. 

 
Ces diverses données sont introduites dans un modèle de calcul permettant de déterminer, 
pour différents types de rupture possibles, un coefficient de sécurité minimal Fmin. Ce type 
d’analyse repose sur l’utilisation des équilibres limites et la comparaison des efforts 
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moteurs et des efforts mobilisables. Pour une pente donnée, le calcul est fait pour un grand 
nombre de surfaces de rupture possibles : c'est le coefficient Fmin le plus faible calculé pour 
l'ensemble de ces surfaces qui exprime l'état de stabilité de la pente. 
 
Les calculs de stabilité des talus sont menés suivant la méthode Sarma qui satisfait à la fois 
l’équilibre des moments et l’équilibre des forces. Elle repose sur une schématisation 
bidimensionnelle du problème et permet d'analyser la stabilité de pente à la rupture le 
long de surfaces circulaires. 
 
Les calculs sont menés suivant la méthode dite « traditionnelle » (pas de coefficient de 
sécurité partiel sur les hypothèses de calculs). En pratique, pour des talus de mines et 
carrières, un facteur de sécurité minimal de 1.3 est retenu pour une stabilité générale. Le 
facteur de sécurité admissible est réduit à 1 sous sollicitations sismiques. 

5.3.2. Hypothèses de calculs 

5.3.2.1. Profil de calcul 

Les calculs sont effectués sur la base d’une coupe type, la plus défavorable suivant le projet 
ultime d’exploitation. Elle présente les caractéristiques suivantes : 
 

 

Figure 20 : Coupe type de calcul de stabilité 

Les paramètres géométriques sont les suivants : 
 

- Largeurs de banquettes :  5 m 
- Hauteurs de gradins :   15 m 
- Angle de gradins :   Subvertical (# 80°/H) 
- Pente intégratrice :   64°/H 
- Hauteur verticale maximale : 50 m 
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5.3.2.2. Caractéristiques mécaniques 

Les caractéristiques mécaniques moyennes en cisaillement du massif dans son ensemble 
sont évaluées à partir des classifications géomécaniques (GSI / RMR) et ajustées par 
comparaison avec des résultats sur les projets dans des conditions similaires : 
 

- Poids volumique :  γ = 26 kN/m3 
- Cohésion :  c’ = 0.25 MPa 
- Angle de frottement :  ∅’ = 32° 

  
Une anisotropie de cohésion (cohésion négligeable) a été 
considérée dans les secteurs angulaires correspondant 
au développement des diaclases sub-verticales et de la 
stratification sub-horizontale (figure ci-contre). 

5.3.2.3. Caractéristiques hydrauliques 

Les calculs sont réalisés avec l’hypothèse d’un massif totalement dénoyé. 

5.3.2.4. Sismicité 

La réglementation ICPE et l’arrêté associé font état d’une étude spécifique au séisme dans 
le cas d’ouvrages retenant des substances dangereuses pouvant se déverser en cas de 
sinistre. Dans notre cas, au regard du caractère inerte de l’ouvrage (pas de danger de 
pollution), et en l’absence d’information imposant l’utilisation stricte des paramètres 
sismiques ICPE, nous réalisons les calculs sous des sollicitations d’ouvrage « normal ». 
 
D’après l’Eurocode 8 relatif à la réglementation parasismique, nous proposons de retenir 
les paramètres suivants : 
 

- agr = 1.6 m/s² (accélération horizontale de calcul au rocher, en zone sismique 
4) 

- γI = 1 (classe d’importance d’ouvrage II) 
- S = 1 (sol de classe A) 

 
Nota bene : si l’ouvrage est considéré de catégorie I, il n’y a pas d’obligation parasismique 
(quelle que soit sa zone de sismicité). 
 
Pour les calculs de la stabilité des flancs, nous prenons donc en considération les 
sollicitations suivantes : 
 

- kh = 0.082 
- kv = 0.041 

5.3.3. Résultats de l’analyse de stabilité des futurs flancs  

Pour les hypothèses considérées présentées ci-avant, les résultats graphiques des calculs 
de la stabilité globale des flancs ultimes sont présentés en annexe A. 
 
Le coefficient de sécurité calculé en condition statique est de 1.35. Avec la prise en compte 
de la sismicité, le coefficient est de 1.21.  
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6. Synthèse et conclusions 

 

6.1. Caractérisation des matériaux 

Sur les affleurements de la carrière, les calcaires apparaissent globalement fins, massifs, 
fissurés, de couleur beige claire et gris clair à gris sombre, sans fossiles véritablement 
visibles à l’œil nu. Localement, elles apparaissent de texture vacuolaire (phénomène de 
dissolution). 
 
Ces calcaires massifs font naturellement l’objet d’une fissuration plus dense à proximité de 
la surface, sur les 5 premiers mètres sous le terrain naturel en première approche. Les 
diaclases et fractures sont assez fréquemment minéralisées (calcite) sur des épaisseurs 
centimétriques. 
 
Les terrains de couverture fortement altérés au-dessus de l’horizon fissuré, d’épaisseur 
pluri-décimétriques, font l’objet d’un décapage par l’exploitant (mise en merlon pour 
partie). 
 
Il s’agit de calcaires karstifiés, dont les fractures de largeurs limitées sont généralement 
colmatées par des matériaux fins ocres, parfois mélangés avec des petits blocs. 
 
Le massif calcaire est découpé d’une part par des plans de stratification de faible pendage 
(10°/H en moyenne), en direction de l’Est ; les bancs de stratification présentent des 
épaisseurs comprises entre 40 cm et 1 m au maximum. D’autre part, un réseau de diaclases 
de pendage très redressé (sub-vertical, perpendiculaire à la stratification) se développe, 
dans des directions diffuses, sans qu’il ne soit possible de véritablement distinguer de 
familles s’individualisant préférentiellement. 
 
La matrice rocheuse (matériaux sains entre les discontinuités) est une roche dure, de 
résistance élevée au sens des classifications françaises et internationales (résistance en 
compression simple de l’ordre de 50 à 100 MPa sur la base d’essais indirect in situ). Cette 
résistance apparait homogène sur l’ensemble de la carrière. 
 
Enfin, nos observations sur la carrière ne mettent pas en évidence de discontinuité 
majeure. Les fractures karstiques existantes sur le flanc Nord de la carrière de 
Mallefougasse peuvent se prolonger longitudinalement (sur le carreau) et en profondeur. 
Leur caractère plutôt relevé et de faible largeur n’induit pas, au stade actuel, de sujétion 
particulière, ceci étant à confirmer. 

6.2. Evaluation de la stabilité du projet d’extension 

Par recoupement entre les diaclases et la stratification, les chutes de blocs rocheux sont 
naturellement les phénomènes de rupture les plus fréquents sur la carrière ; ils 
apparaissent principalement sur la frange altérée et fracturée proche de la surface 
(fissuration plus dense).  
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Il est à noter que la karstification du massif rocheux est sans incidence notable sur les 
conditions de stabilité des fronts. En effet, elle s’exprime par des structures et cavités de 
dimensions plutôt réduites, et concerne principalement la partie supérieure de la carrière. 
Des phénomènes de débourrage de matériaux fins de remplissage peuvent cependant 
survenir lors de la recoupe d’une cavité lors des terrassements.  
 
L’examen des résultats montre qu’au regard du caractère redressé des diaclases, un angle 
des fronts des gradins inférieur ou égal à 80°/H amène à réduire au minimum les 
phénomènes de ruptures, en particulier par basculement. Dans ce même contexte, une 
largeur de banquette standard de 5 m peut être retenue dans la mesure où les volumes de 
rupture restent peu élevés. 
 
Compte tenu du caractère diffus des directions de diaclases mesurées, aucune direction 
de flancs particulièrement défavorable vis-à-vis des ruptures rocheuses considérées ne 
peut être distinguée. 
 
Vis-à-vis de l’évaluation de la stabilité générale à l’échelle d’un flanc, les calculs ont été 
menés sur le profil le plus défavorable (hauteur verticale de 50 m). Le coefficient de 
sécurité minimum calculé en condition statique est de 1.35. Avec la prise en compte de la 
sismicité locale, le coefficient est de 1.21. Ces valeurs sont supérieures aux coefficient 
minimaux recherchés et indiquent une stabilité satisfaisante. 

6.3. Recommandations 

Les phénomènes de ruptures, bien que de fréquence a priori assez limitée, vont forcément 
perdurer, ne serait-ce que sous l’effet des vibrations des tirs d’abattage. Pour cela, nous 
recommandons un entretien suffisant des banquettes ainsi que la mise en œuvre de 
merlons en crête de talus. Les opérations de purge des blocs ou petits compartiments à la 
stabilité précaire se feront au fur et à mesure de la génération de fronts rocheux. 
 
Par ailleurs, des venues d’eau plus ou moins pérennes pourront apparaître au fur et à 
mesure de l’approfondissement (alimentations en eau des cavités lors de périodes 
pluvieuses). Ces venues d’eau devront être bien identifiées par l’exploitant, et une gestion 
gravitaire des eaux de surface devra être mise en place, dans la mesure où les pentes le 
permettent. 

6.4. Observations 

Il convient de souligner que cette analyse du projet ultime est basée sur des examens et 
mesures au droit des fronts actuels d’exploitation, lesquels sont plus ou moins éloignés (en 
plan et en altimétrie) des talus finaux projetés.  L’extrapolation effectuée reste acceptable 
sous réserve que soient confirmées, à l’avancement de l’exploitation, en particulier 
l’absence d’hétérogénéités (faille ou cavité karstique de grandes dimensions) ou de mise 
en charge hydraulique significative du massif. 
 
Nous insistons sur le fait que la présente démarche d’étude, employée classiquement en 
géotechnique minière, ne vise pas à figer définitivement la géométrie des flancs en phase 
ultime d’exploitation ; elle fournit par contre une définition des caractéristiques 
géométriques des flancs à respecter en fonction notamment de leur orientation, à partir 
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d’hypothèse qu’il conviendra nécessairement de valider ou de moduler au cours de 
l’avancement de l’exploitation, par des reconnaissances et examens géologiques et 
géotechniques complémentaires. Ceci est vrai, tant pour les pentes intégratrices des flancs 
que pour les gradins d’exploitation. 
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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. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la 
prise en compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport. 
 
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’i-
AP ne saurait 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. 
 
Ce rapport devient la propriété du client après paiement intégral du coût de la mission ; son 
utilisation étant interdite jusqu’à ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre 
d’utiliser le rapport et de le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites 
ci-dessus. 
 
Il est rappelé que les résultats de la reconnaissance s’appuient sur un échantillonnage et que 
ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité du milieu naturel 
ou artificiel étudié. 
 
La prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par i-AP ; sa 
responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Annexe A 
 
Sorties graphiques des calculs de stabilité 
 
(2 pages) 
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