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COMITÉ TECHNIQUE 4.3 – TERRASSEMENTS 

 

4.3.1. Mesures d’accroissement de la résilience des terrassements 

Stratégies / Objectifs 

• Identifier les principaux facteurs et agents de dommages aux terrassements y compris ceux 

dus aux changements climatiques. 

• Identifier les matériaux, la conception, les techniques propres à améliorer la résilience des 

terrassements. 

• Encourager la coordination avec d'autres CT et GT, tels que le CT 1.4 - Changement 

climatique et résilience du réseau routier, le CT 2.2 - Accessibilité et mobilité en milieu rural 

et le GE 4.1 Normes de conception des routes. 

 

La résilience est un nouveau terme décrivant l'adaptation de l'infrastructure routière à un événement 

extérieur. L'infrastructure est considérée comme résiliente lorsqu’après un événement extrême et 

destructeur, sa réparation permet de revenir à un niveau d'utilisation suffisant, proche de celui qui a 

précédé l'événement. 

Des défis ? Minimiser les délais d'arrêt pour les axes de transport. Certains peuvent être identifiés 

comme majeurs ou critiques pour la mobilité. Les désordres causés aux travaux de terrassement sont 

souvent des désordres affectant l'ensemble de l'ouvrage, coupant généralement la circulation et la 

mobilité sur cet axe et rendant dangereux l'environnement immédiat. 

Les dommages, causés par un événement climatique et/ou un risque naturel, sont nombreux et variés. 

Ils vont de la destruction complète de la section, à l'obstruction ou la dégradation de la qualité 

d'utilisation par fissuration, déformation ou orniérage. 

Les risques naturels en question sont le plus souvent : 

• les tremblements de terre, 

• des glissements de terrain, 

• les chutes de pierres, 

• les phénomènes d'érosion, 

• les tempêtes, tsunamis, ouragans, 

• la montée des eaux, 

• la sécheresse, les incendies, 

• les effondrements de terrain. 

Un exemple fréquemment cité de la nécessité d'une infrastructure résiliente est celui des tremblements 

de terre. Un tremblement de terre génère en quelques secondes ou minutes des dégâts importants et des 

victimes autour de son épicentre. Les dégâts matériels évoluent peu après l'événement, alors que le 

nombre de victimes peut doubler, voire tripler si l'accès aux zones touchées n'est pas réouvert rapidement 

pour leur venir en aide. 

Souvent liés aux infrastructures de transport, le réseau d'eau, les réseaux de télécommunications et 

d'énergie (électricité, gaz) font cruellement défaut après un tremblement de terre et les défaillances des 

réseaux aggravent la situation. Une catastrophe sanitaire s'ajoute à la catastrophe naturelle. 



(extrait RGRA n° 961, G. Rul) "Les inondations de juin 2016 dans le Loiret ont entraîné la coupure de 

l'autoroute A10, axe stratégique entre le centre de la France et Paris, et la paralysie du secteur nord 

d'Orléans. Cette même année, l'incendie de forêt près de Marseille nécessitant la fermeture de 

l'autoroute a eu des répercussions sur tous les réseaux de transport. Enfin, le glissement de terrain du 

Chambon en 2015 a provoqué la fermeture du tunnel sur la RD1091, l'isolement de la population et la 

paralysie de toute une vallée. " 

La route de la 5e génération devra être pensée comme résiliente dès sa conception. Pour cela, on peut 

proposer ce qui suit : 

• Les concepteurs de routes disposeront de la liste des risques susceptibles d'affecter des sections 

de routes, et ces risques seront classés du pire au moins important sur chaque section connaissant 

les mêmes problèmes. 

• Les acteurs devront définir le niveau minimum d'usage qu'elles souhaitent maintenir en cas de 

catastrophe, et en même temps, le délai maximum tolérable pendant lequel l'infrastructure ne 

peut être utilisée, et donc son délai de remise en service. 

• La conception évaluera les risques économiques et sociaux associés à l'occurrence du danger. 

Le sujet de la résilience pour les travaux de terrassement est un nouveau sujet. Il nécessite donc une 

réflexion spécifique s’appuyant d’abord sur des définitions clés. Un consensus devra être trouvé autour 

de ces définitions. Le rapport rédigé par le Comité technique CT D.4 - Routes rurales et terrassements 

(PS 2016-2019) "Gestion des terrassements" devra en être complété. 

Le retour à un niveau d'utilisation optimal ou suffisant, dépend fortement des éléments identifiés des 

terrassements : remblais, sols naturels, voies de construction, routes non revêtues, remblais... La 

proposition consiste d'abord à identifier les dommages liés à ces éléments et comment ils affectent la 

mobilité sur la route. La question suivante consistera à définir le niveau d'utilisation pour l'intervenant, 

et quelles sont les attentes pour un retour à une infrastructure normale. 

Les niveaux d'utilisation ainsi définis iront de « suffisant » pour garantir le transport de secours ou de 

marchandises, à une mobilité extrême par tous les temps ou tout type de véhicule. En d'autres termes, 

quel est le niveau de résilience attendu ? Et quelle est alors la place du terrassement dans l'atteinte du 

niveau de résilience attendu par l'acteur ? 

Ce sujet constitue une véritable opportunité de montrer que les terrassements occupent une place 

essentielle dans la route. Le niveau global de l'infrastructure dépend fortement du "bon" état relatif des 

terrassements. Les rapports précédents ont montré que peu de pays entretiennent leurs terrassements, 

souvent pour des raisons de coût. 

Le CT 4.3 peut être le lieu idéal d’identification des principaux dommages affectant les structures en 

terre. 

Travailler sur des dommages spécifiques affectant les terrassements peut manifester leur importance 

dans le cadre d'une gestion globale de la route ; cela peut conduire à une méthodologie visant à accroître 

la prise de conscience par le client et à mettre en évidence les principaux défis. 

A partir de la liste des désordres affectant les terrassements, il pourrait être intéressant d'établir une liste 

ou une classification des sols ou des roches qui peuvent être utilisés dans les terrassements, selon leur 

vulnérabilité aux aléas naturels ou aux événements climatiques. 

Les dommages, une fois survenus, doivent être réparés pour assurer la résilience d'une infrastructure et 

ceci quelles que soient les conditions d'intervention, qui peuvent être difficiles, voire dangereuses. La 

recherche sera menée à partir de différentes études de cas  

Un rapport complet sera rédigé sur la base des études de cas recueillies. 

Production attendue Délais prévus 

• Revue de la littérature. • Décembre 2020 

• Recueil d'études de cas. • Juin 2021 

• Rapport complet. • Décembre 2021 

  



4.3.2. Techniques et innovations pour la construction et l'entretien des terrassements 

Stratégies / Objectifs 

• Identifier les techniques existantes pour construire et réparer des terrassements même dans 

des situations extrêmes : conditions climatiques difficiles, sites inaccessibles, risques 

technologiques, etc. 

• Identifier les techniques d'entretien. 

• Identifier les innovations, les nouvelles méthodes et les nouveaux équipements pour la 

construction, le suivi et la maintenance des travaux de terrassement (robotique, drones, 

équipements, GPS, monitoring, BIM, etc.) 

• Encourager la coordination avec d'autres CT et GT, tels que le CT 2.2 - Accessibilité et 

mobilité en milieu rural, le CT 3.3 - Gestion du patrimoine et le CT 4.1 - Normes de 

conception des routes. 

 

Les techniques de construction en terrassement dans le monde entier peuvent faire l'objet de différences 

ainsi que de questions techniques et scientifiques, tant pour les entreprises de terrassement que pour les 

entrepreneurs lorsqu'ils sont confrontés à des entreprises d'autres pays. 

Ces questions ont déjà été soulevées au niveau européen lors de la rédaction de la norme européenne 

pour les terrassements. Mettre en évidence les différences dans les pratiques internationales et faire 

ressortir les avantages ou les inconvénients spécifiques de chaque pratique est un sujet qui peut être très 

motivant pour les membres du CT.4.3. 

Ce sujet peut aider à comprendre la conception des terrassements et peut révéler les spécificités de 

chaque pays. Les PRFI pourraient trouver ici un moyen de valoriser leurs spécificités, en mettant en 

évidence les difficultés de leurs sites, la géologie et la nature des matériaux, ou encore les contraintes 

imposées par les règles administratives. 

Entretien et résilience : ce sont deux thèmes de prospective pour les entreprises de terrassement et pour 

les parties prenantes. La consultation peut être menée de manière à faire ressortir les pratiques d'entretien 

existantes, le cas échéant, et quelles devraient être les meilleures pratiques. 

En tant que nouveau sujet, il devrait être très intéressant de discuter de la nécessité de l'entretien ou non 

des terrassements ? Quelles sont les difficultés, les besoins, les niveaux d'entretien qui peuvent être 

envisagés, le lien avec la résilience souhaitée ? 

La maintenance est facilement acceptée lorsqu'elle est dans l'intérêt de l'intervenant ou de l'utilisateur. 

Il y a lieu de réfléchir aux avantages et aux coûts de l'entretien. Mais maintenance ne signifie pas 

réparation : la séparation entre les deux fonctions devra être clarifiée. 

L'adaptation est le maître mot des entreprises de terrassement : il est essentiel de pouvoir s'adapter à 

toutes les situations et contraintes lors du travail des sols et des roches. La conception n'est pas le seul 

moyen de trouver de bonnes solutions et l'entreprise est une véritable force de proposition lorsque les 

travaux commencent à être difficiles. Elle apporte leur technicité et leurs moyens, parfois innovants, 

qu'il convient de mettre en valeur. 

L'adaptation ne signifie pas nécessairement l'innovation. Pour ce faire, le CT.4.3 devrait se tourner vers 

l'avenir en mettant l'accent sur les innovations en matière d'équipement ou de pratiques que les 

entreprises ou les experts ont mises au point pour améliorer les travaux de terrassement actuels et sur ce 

à quoi on peut s'attendre au cours des prochaines années. 

L'innovation peut aussi être la réponse à des besoins mal formalisés : le CT.4.3 peut être un lieu de 

discussion sur les perspectives d'avenir des terrassements 2.0. 

Les innovations sont sources de motivation et de progrès pour les hommes, les entreprises et les parties 

prenantes. Par exemple, la surveillance des travaux de terrassement est un sujet tout à fait prospectif. 

Actuellement réservée aux chercheurs, la surveillance peut être un moyen d'information qui devrait aider 

à définir le niveau de performance des travaux, ou la nécessité d'une maintenance spécifique. Elle peut 



également être une source d'information sur l'état des structures, l'emplacement d'un dommage localisé 

et son importance, et le déclenchement des opérations d'entretien ou de réparation appropriées. 

Un recueil d'études de cas serait réalisé pour rassembler les meilleures pratiques. Et un rapport complet 

basé sur ces conclusions serait rédigé. 

Production attendue Délais prévus 

• Recueil d'études de cas • Juin 2022 

• Rapport complet • Décembre 2022. 

 

 

 

4.3.3. Mise à jour du manuel des terrassements 

"Conception et construction des ouvrages en terre" 

Stratégies / Objectifs 

• Mise à jour du manuel des terrassements "Conception et construction des ouvrages en terre". 

 

Le Manuel des Terrassements a été élaboré dans le cadre du plan stratégique PIARC 2012-2015 par le 

CT.4.4 " Terrassements et routes non revêtues ". Le Manuel des Terrassements est un recueil de règles 

et de bonnes pratiques ayant pour but d'éclairer et de sensibiliser les lecteurs à la gestion des travaux de 

terrassement, aux stades de la conception des travaux de terrassement, du projet et de l'exécution des 

travaux. Le Manuel prend en considération les différents rapports techniques de PIARC produits lors 

des cycles précédents. 

Dans le cadre de cette tâche, le manuel sera mis à jour en ce qui concerne les nouvelles règles et les 

conclusions relatives aux rapports actuels du CT 4.4. 

Production attendue Délais prévus 

• Mise à jour du Manuel des travaux de terrassement • Jusqu'en juin 2023 
 


