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Les effondrements dans les terrains karstiques du plateau de Chéria  

(Nord-Est de l’Algérie) : genèse, impacts géotechniques et environnementaux 

et cartographie des zones vulnérables au phénomène 

 

Résumé : 

 

Les effondrements des cavités souterraines dans les calcaires karstifiés constituent un 

aléa géologique sérieux qui continue à recevoir une intention particulière à l’échelle de la 

planète. Il s’agit d’un phénomène très connus, lié à la présence de vides souterrains dans les 

terrains calcaires, dolomitiques et gypsifères. 

Le plateau de Chéria correspond à une structure synclinale, grossièrement triangulaire 

d’orientation NE – SW affecté par une fracturation orthogonale à l‘axe du pli. Il est 

essentiellement formé de calcaires Eocène largement karstifié et recouvert de matériaux 

meubles, essentiellement des alluvions, des argiles et des encroutements calcaires. 

Ce bassin en question abrite trois aquifères superposés, l’aquifère du Maastrichtien, 

l’Eocène et la nappe alluviale du Moi-Plio-Quaternaire. Celle qui fait l’objet de cette étude est 

la nappe de l’Eocène. Le sens d’écoulement générale dans les nappes souterraines notamment 

les alluvions et l’Eocène est sensiblement Nord-Sud. La surexploitation actuelle des eaux 

souterraines a rendu la nappe des alluvions sans intérêt hydrogéologique, et a causé un grand 

rabattement dans les calcaires de l’Eocène. 

Les méthodes directes et indirectes d’explorations du sous-sol de la région ont révélés 

la présence de plusieurs cavités souterraines de dimensions importantes. La méthode de 

tomographie électrique, Géoradar et les sondages mécaniques ont montré l’existence à faible 

profondeur des cavités dans la région d’étude. 

La stabilité de ces cavités dépend d’un côté des propriétés mécaniques de la masse 

rocheuse formant le toit de la galerie, et les dimensions de cette dernière. Cette étude nous a 

permis d’établir des relations entre l’épaisseur du toit, largeur de cavité, et la charge pour un 

RMR (Rock masse rating) variable. 

La cartographie menée à l’échelle de la région a pu délimiter les zones susceptibles de 

présenter des cavités naturelles instables et cela va permet en conséquence de trouver des 

solutions au problème de l’effondrement à l’échelle de la région. 

Mots clé : effondrements, cavités, calcaires karstifiés, aléa, tomographie électrique, 

Géoradar, stabilité, cartographie. 
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karstic land collapse in Cheria plateau (Northeastern Algeria): 

genesis, geotechnical and environmental impacts and mapping of 

susceptible zones to the phenomenon 

Abstract: 

 

Sinkholes collapse in karstified limestone is a serious geologic hazard that continues to 

receive intention across the world. It is a well-known phenomenon, linked to the existence of 

underground cavities in limestone, dolomite and gypsum. 

The plateau of Chéria looks like to a trianguler, synclinal structure that had an 

orientation NE-SW, affected by fractures which are perpendicular to the axis of the fold. It is 

mainly composed by the Eocene karstified limestone and largely covered with loose material, 

mostly silt, clay and limestone crusts.  

The basin in question has three superposed aquifers, Maastrichtian aquifer, Eocene 

and the alluvial aquifer. The subject of this study is the aquifer of the Eocene. The general 

direction of flow, including alluvial and the Eocene limestone aquifers is significantly North 

South. The current over-exploitation groundwater has made alluvial aquifer without 

hydrogeological interest and caused a large groundwater drawdown in the Eocene limestone. 

The direct and indirect methods of underground exploration in the region have 

revealed the presence of several underground cavities with significant dimensions. The 

electrical tomography method, Georadar and mechanical surveys have shown the existence of 

underground cavities in the studied region. 

The stability of underground cavities depends from one side on the mechanical 

properties of the rock mass forming the roof of the gallery and the geometry of those features. 

This study allowed us to establish relationships between roof thickness, width of cavities and 

load for different values of RMR. 

 The established mapping has been able to delineate areas that are likely to have 

unstable natural cavities, and this can lead to have solutions to the problem of sinkholes 

collapse across the studied region. 

Key words: Collapse, karstified limestone, hazard, electrical tomography, Georadar 

stability, mapping.  
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 ملخص:

 الكارستية في هضبة الشريعة  األرضياتانهيار  

للمناطق المعرضة لهذه    ورسم خرائط الجيوتقنية، البيئية تأثيرات)شمال شرق الجزائر(: التكوين، ال
 الظاهرة

التي  جديةال الجيولوجيةالمخاطر  في األحجار الكلسية، من الكارستية الباطنية ويفاالتج انهياريعتبر 

الدلوميتي  الكلسي،باطنية في الحجر  فرغاتحيث انها ترتبط بوجود  العالم،تستمر في جذب االنتباه عبر 

 .والجيري

غرب  جنوب-شرقإتجاه شمال  ذات مثلثة الي حد كبيرمقعرة  عبارة عن ببنية عةيهضبة الشر إن

الكلسي اإليوسيني ذو الطبيعة  حجرحيث تتكون هذه البنية من ال محور الطي، على وكسور متعامدةالق وف يتخللها

 والقشور الكلسية. الحصى، الطينمن يتشكل معظمها  المواد الحطاميه، والتي من والمغطى بطبقةالكارستية 

 ،متوضعة فوق بعضها البعض الجوفيةثالث طبقات خزانة للمياه  على محل الدراسة حوضالي ويحت

موضوع هذه الدراسة ويعلوهم طبقة متكونة من  يااليوسين طبقة العصر المسترشيان،والمتمثلة في: طبقة العصر 

وخاصة المياه الجوفية الخاصة بطبقة  م للتدفق الجوفي للمياهاالع االتجاهان  المواد الحطامية ذات عمر حديث.

للمياه الجوفية جعل من  الحالي المفرط ان االستغالل جنوب.-شمالهو  اد الحطامية وطبقة العصر االيوسيني،والم

لعصر في طبقة ا منسوب المياه الجوفية انخفاض في طبقة المواد الحطامية بدون أهمية هيدروجيولوجية وتسبب

 .االيوسيني

عن قد كشفت  تحت األرض في المنطقة،عمليات االستكشاف الطرق المباشرة وغير المباشرة في  ان

 ،الكهربائيالتصوير المقطعي بينة تقنيات  رة. حيثبعاد كبيأذات  مرئية،ويف كارستية غير اتجعدة وجود 

 .دراسةوجود تجاويف قريبة من سطح االرض في منطقة ال والوسائل الميكانيكية ،موجات الجيورادار

الخواص الجيوميكانيكية للصخور التي تشكل سقف  علىإن استقرار التجاويف الكارستية يعتمد 

 بالنسبة والحمولة التجويف عرض السقف،عالقات بين سمك  يجاد. إن هذه الدراسة سمحت لنا بإهوابعادالتجويف 

 .ورصخلل متباينةكتلية  مقاومةل

على مكنت من تحديد المناطق التي من الممكن ان تحتوي إن الخرائط المنجزة على مستوي المنطقة  

على مستوي النهيارات االي إيجاد حلول لمشكل  بالنتيجة يؤدي وهذا ماغير مستقرة  طبيعية ويف باطنيةاتج

  .المنطقة

التصوير المقطعي الكهربائي،  استقرار، ،رمخاطالحجر الكلسي الكارستي،  ،اويفالتج، نهيارا :المفتاحيةالكلمات 

 الخرائط.رسم  ،الجيورادار
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Introduction  

 

Les effondrements des terrains superficiels recouvrant les calcaires karstifiés 

constituent un alea géologique sérieux qui canalise une intention particulière à l’échelle de la 

planète. Il s’agit d’un phénomène lié à la présence de vides souterrains dans les terrains 

calcaires, dolomitiques et gypsifères. 

Dans la région de Chéria qui est située au NE Algérien, à 45 kilomètres au Sud-Ouest 

de la ville de Tébessa, le premier effondrement enregistré est un cratère d’environ 50 m de 

diamètre survenu il y a quelques années, à l’endroit non peuplé dit Douamis et qui n’a causé 

heureusement aucun dommage. Un deuxième effondrement s’est produit le 26/02/2009 à 03 h 

du matin. Cet effondrement spectaculaire d’un rayon dépassant les cent mètres est survenu en 

plein centre de la ville de Chéria. Il a causé des dommages à plusieurs immeubles et 

infrastructures ainsi qu’une panique sans précédent chez la population.  

Les premières constatations avaient montré qu’il s’agissait d’une rupture du toit d’une 

large cavité souterraine qui courrait dans une formation calcaire karstifiée de l’Eocène.  Cette 

formation couvre, à des profondeurs variables, une grande partie du plateau de Chéria qui 

s’étend sur une surface de 810 km2 où elle est recouverte de matériaux meubles, 

essentiellement des alluvions, des argiles et des encroutements calcaires.  

 En plus du caractère lithologique et morphologique conséquent, la manifestation 

spectaculaire des effondrements ces dernières années, peut être exacerbée par le rabattement 

de la nappe dont les calcaires Eocène sont le siège, la fracturation et les charges exercées au-

dessus du toit des galeries (constructions). 

              Il est maintenant bien connu que toute superstructure dans la région de Chéria peut 

avoir sous ses fondations, à une profondeur donnée, une cavité souterraine qui menace sa 

stabilité. En plus,  cet alea est devenu un véritable défi aux futurs plans d’aménagement qui ne 

peuvent être établis que si on connaît la localisation en profondeur et la stabilité de ces vides 

karstiques, cela revient à établir des modèles géotechniques qui indiquent l’état de stabilité et 

la sensibilité à l’effondrement des cavités en se basant sur plusieurs paramètres. Aussi, il est 

devenu impérieux d’établir une cartographie des zones à risque. 

Plusieurs méthodes d’exploration et de localisation des vides peuvent être envisagées.  

Certaines sont directes, telles que la prospection de terrain, les sondages mécaniques, les 

tranchés et les galeries de prospection. Les méthodes indirectes reposent sur des méthodes 

géophysiques (résistivité, tomographie électrique, géoradar, …..).  
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Cette étude a pour objectif principal l’estimation du risque auquel sera sujet un 

aménagement donné dans la région. Il convient alors d’élaborer des cartes de susceptibilité au 

risque d’effondrement, de comprendre le fonctionnement du système karstique, l’évolution de 

la piézométrie, la distribution des vides karstiques et leurs profondeurs.   

Cette thèse est en réalité la continuité d’un travail déjà entrepris, dans le cadre de mon 

mémoire de magister, sur le plateau de Chéria. Au terme de ce travail, nous tenterons 

d’aboutir à : 

- Une meilleure compréhension du fonctionnement du système karstique de 

Chéria du point de vue hydrogéologique ; 

- Une analyse de la relation fracturation-effondrement ; 

- Une définition des propriétés géotechniques des terrains en cause ; 

- La compréhension des mécanismes d’effondrement ; 

- La géolocalisation des galeries souterraines sur la base d’un travail de 

prospection par des méthodes d’investigation directes et indirectes ; 

- Une cartographie des sites potentiellement menacés par les effondrements qui 

pourront servir dans l'élaboration des plans d’aménagement de la ville de Chéria ; 

Afin de cerner ces axes de recherches on a procédé selon le plan suivant : 

- Aperçu géomorphologique de la région de Chéria 

- Aperçu sur le plan d'occupation des sols de la ville de Chéria. 

- Etude géologique de la région de Chéria, structure et lithostratigraphie. 

- Etude Hydrogéologique du karst. 

- reconnaissances des terrains karstiques :   

- Phase de reconnaissance préliminaire ;   

- Méthodes géophysiques (tomographie électrique, Géoradar) ;  

-  Reconnaissance par photo aériennes et images satellitaires ; 

-  Méthodes directe (spéléologie, sondage,…). 

- Mécanique de rupture des cavités souterraines et rupture des roches sous l'effet de 

surcharges sur les caves souterraines. 

- Le degré de l'aléa et risque associé dans le cas des vides karstiques. 

- Essai de cartographie des zones vulnérables à l’effondrement. 

- Recommandations. 
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I. Cadre général 
 

1. Situation géographique : 

 

La région d’étude est située au Nord-Est de l'Algérie, entre les parallèles 35° 18' et 35° 

20' et entre les méridiens 7° 40' et 7° 50'. Elle se situe à une distance de 45 km à l’Ouest-Sud-

Ouest de la ville de Tébessa. C’est un vaste plateau de forme grossièrement triangulaire qui 

couvre une superficie de 810 km² (Fig. 01).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01 : Situation géographique du plateau de Chéria.  

 

Le plateau de Chéria (Fig. 01) est limité par :   

 Au Nord, par le fossé d’effondrement Hamammet-Tébessa-Morsott,  

 A l’Est, par le sous bassin versant d’El Ma El Abiod  

 A l’Ouest, par le bassin d’El Dalaa, et Meskiana 

 Au Sud, par le bassin de Tlidjen  
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II- Aperçu géomorphologique de la région de Chéria 

II-1 Analyse de la carte hypsométrique 

La carte hypsométrique (Fig. 02) montre un relief hiérarchisé par classe d’altitude. Elle 

apporte une multitude d’informations sur les particularités de l’orographie de la zone.  

La carte montre que la région d’étude, qui couvre deux plaines, à une topographie plus 

ou moins plate entourée par des massifs montagneux. L’altitude varie de 1685 m, au sommet 

le plus haut de la région (Djebel Doukkane) à 1000 m, qui est l’altitude la plus basse, au niveau 

de la plaine de Chéria. Les reliefs se subdivisent comme suit : 

1- les Montagnes : 

Dans la zone d’étude, les montagnes constituent une chaine continue de l’Est à l’Ouest 

et du Nord au Sud, constituée des Djebels Doukkane, Tazbent, Troubia, Krima, Reddama, 

Zeghrata, kef Nsour, Djebel El Mezraa, Djebel Zora et Djebel Gaagaa. Du point de vue 

structural, cette chaine fait partie des structures tectoniques atlasiques de la région, constituées 

par une alternance de calcaires et de marnes qui favorisent le dégagement des formes 

structurales par érosion différentielle.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 02 : Hypsométrie de la région d’étude vue en 3D 

 
 

2- Les plaines : 

Elles sont localisées au centre et au Nord du plateau de Chéria, où l’altitude varie entre 

1000 et 1200 m. on distingue deux types : 

900 

1100 
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a- Les plaines d’érosion : l’exemple dans la région est celle de Serdies, qui est une 

vaste combe dégagée dans une puissante série marneuse au Nord de Djebel Troubia. 

b- Les plaines d’accumulation : elles se situent au centre, elles sont formées par un 

matériel détritique, d’âge Mio-Plio-Quaternaire et occupent de grands espaces. 

3- Les dépressions : 

La région d’étude est formée par deux dépressions situées au Nord et au Sud, 

juxtaposées au centre du plateau où les calcaires Eocènes affleurent.   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 03 : Carte de relief de la zone d'étude  

 

Le plateau de Chéria est un synclinal perché dû à la néo tectonique post Miocène, de 

topographie uniformément plane. Il est entouré par un ruban montagneux, entaillé par quelques 

oueds qui se rejoignent au centre de Chéria, où le drainage se faisant vers le Sud du plateau. La 

forme générale du plateau de Chéria est grossièrement triangulaire. Le passage du ruban 

montagneux à la plaine se fait par escarpement de lignes de failles de direction N 50° E, N 130° 
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et N 150° dans la partie Nord du plateau, puis la pente devient faible en allant vers le Sud 

(Fig.04).  

Les piedmonts du ruban montagneux sont couverts par des matériaux détritiques, d’âge 

Mio-Plio-Quaternaire qui présentent une grande diversité de forme, d’orientation et de 

chronologie.     

 

 

Fig. 04 : Carte géomorphologique 

 

4- La karstification :  

 

La région d’étude est marquée par des formes de surface de différents types, qui 

résultent de l’érosion différentielle et de la dissolution des roches (les calcaires). Certains 

paramètres (Dreybrodt, 2002) : pendage, nature des roche, réseau de fracturation dense... 

favorisent l’évolution karstique (dolines, lapiez….). On observe par exemple sur le versant S-

E du Guerigueur (Fig. 05),   le développement d’un grand nombre de dolines et lapiez de 

dimensions variables (Benabbas, 2006). 

Matériaux fines sableux 

 

Matériaux grossières graveleux   
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Fig. 05 : Champ de dolines et lapiez sur le versant SE de Djebel Guergueur (In 

Benabbas C. 2006).  

 

Ainsi, au centre du plateau se manifeste une karstification très importante qui affecte 

les calcaires de l'Eocène. Le réseau de fracturation joue un rôle primordial en provoquant la 

genèse et l’évolution de cette morphologie. Ce phénomène est à l’origine de plusieurs 

effondrements et en même temps à l'origine de l’aquifère le plus important dans la région. 

 

II-2- Le réseau hydrographique : 

Le plateau de Chéria est caractérisé par plusieurs oueds qui constituent un réseau 

hydrographique temporaire qui ne fonctionne qu’en hiver ou pendant les pluies 

exceptionnelles. 

L’évolution et la genèse de ce réseau est étroitement liées à l’interaction des conditions 

structurales et la lithologie. Le tracé de l’oued principal (O. Chéria) est relié aux deux oueds 

secondaires (O. Troubia, O. Tazbent) qui se rejoignent au centre du plateau, pour drainer les 

eaux vers le Sud du plateau. Les deux directions d’O. Troubia vers O. Cheria (N-S) et celle 

d’O. Tazbent vers O. Chéria (NE-SW) sont engendrées par des mouvements tectoniques post 

Miocène, attribués au villafranchien (Addoum, 1995).  

 

 

Dolines Lapiez 



Chapitre I :                                                                                                               Généralités 

  

8 

 

 

Fig. 06 : Réseau hydrographique du plateau de Chéria. 

 

III- Aperçu sur le plan d’occupation des sols 

 

La zone d’étude fait partie du domaine sub-saharien ce qui limite la végétation dans la 

région, où 50 % de la surface totale est occupée par des surfaces agricoles utiles (S.A.U), 6% 

seulement par les forêts, 19% par l’Alfa (selon les services de la DSA), et le reste considéré 

comme inculte destiné pour les agglomérations et leurs futures extensions (Fig. 07).  

L’irrigation est assurée par les eaux souterraines pour les cultures irriguées et par les 

précipitations pour les cultures en sec. 
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Fig. 07 : Plan d’occupation des sols dans le plateau de Chéria.
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IV. La population 

 La population de la région de Chéria d’compte environ 72 000 habitants d’après le 

recensement national du 2010. Cette population est concentrée au chef-lieu de la ville de 

Chéria, à Bir Mokkadem, M’Chentel, Ouled saidane et à Abla. L’activité essentielle des 

populations est l’agriculture et l’élevage. 

 

V. Activités économiques  

 

 La principale ressource de la région provient de l’élevage d’ovins et bovins qui est la 

principale activité.   

 L’agriculture vient en 2eme avec environ 36400 hectares.  Le volume d’eau nécessaire 

pour l’irrigation s’élève à 6.106 m3 par an d’après les récentes enquêtes dans la région (Zereg 

S. 2010). Les produits des cultures irriguées dans la région sont essentiellement des légumes : 

pomme de terre, salade, fève…etc., dont l’irrigation est assurée par les eaux souterraines 

captées par puits ou forages qui attiennent des profondeurs entre 10-200 m.  La culture des 

céréales est conditionnée par les averses caractérisant la région d'étude.  

 Le secteur industriel est négligeable dans la région, se limitant à une petite industrie 

transformatrice des produits alimentaires pour bétail (Baali, 2007). 

 

VI. Le couvert végétal 

La région d'étude fait partie du bassin versant de Chott Melghir, qui est caractérisé dans 

le versant Sud par une végétation très claire, sous l’effet de l’exposition aux courants chauds 

secs pendant les périodes estivales. Cette situation génère un développement de couvert 

végétal, au Nord de la zone d’étude et devient de plus en plus rare vers le Sud, jusqu'à son 

disparition totale au Sud de Djebel Allouchetes. À l’opposé des monts de Tébessa, et les monts 

bordant les plaines de Mellégue (Proche de la zone d'étude), qui sont caractérisés par une 

végétation très développée. La région d'étude est caractérisée par l'absence presque de 

végétation arbustive (presque nulle) mis à part dans les mont Est qui sont recouverts d’une 

forêt de pins, et une dominance de l’Alfa qui se répartisse dans les touffes d’une steppe basse.  
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Introduction :  

 

L’influence de la géologie sur la karstification est indiscutable. Pratiquement tous les 

travaux qui traitent des karsts mettent en évidence, plus au moins, le rôle joué par les facteurs 

géologiques pour leur mise en place, leur évolution et leur fonctionnement (Viorel H, 2001). 

Dans cette étude, on va surtout essayer  d'établir une synthèse sur la base de travaux d'auteurs 

tels que Lambert et Durozoy (1947), R. Laffitte (1956), Gaud (1977) …... 

 

I. Cadre géologique régional :  

Avant d’aborder la géologie locale, il paraît indispensable de la situer dans son contexte 

géologique régional. La région d’étude  se situe dans l’Atlas saharien oriental (Algérie nord 

orientale), qui fait partie de la chaine alpine et qui constitue un tronçon de chaines plissées 

d'Afrique du Nord (chaines des Maghrébides). Du Nord au Sud l’Algérie Alpine se subdivise  

en plusieurs domaines morpho-structuraux bien individualisés (Fig. 8.a et b) (Raoult, 1974; 

Wildi, 1983). 

 Le domaine interne. 

 Le  domaine des Flyschs,  

 Le domaine externe.  

Le Domaine interne est constitué par un socle cristallophyllien (socle kabyle), suivi par  

une couverture sédimentaire peu ou pas métamorphique écaillée (Dorsale Kabyle ou chaine 

calcaire) (Raoult, 1969). 

Le domaine des flysch est défini par trois types de nappe de flyschs qui correspondent 

à une sédimentation du fond marin mobile (Benabbes, 2006) de type gréseuse terrigène, du 

Nord au Sud :  

Le flysch Maurétanien ,  

Le flysch Massylien,  

La nappe Numidienne. 

Le domaine externe est subdivisé en deux grandes parties: 

Les séries telliennes, constituées par des séries épaisses à dominante marneuse, elles sont 

issues du sillon tellien (Wildi, 1983).  
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Fig. 8a Carte des domaines géologiques de l’Algérie; 

 

Fig. 8b: Carte et coupe géologique de l’Algérie Alpine 

(Durand Delga, 1969) 
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Les séries de l'avant pays, constituées par : 

Unité néritique Constantinoise, unités des écailles des Sellaoua, unités Sud-

sétifiennes, ces unités sont considérés allochtones par Vila(1980).  

Le para-autochtone Nord-aurésien a été affecté par la tectonique alpine. Le Trias de 

la région des lacs peut être interprété comme le cœur d'un vaste pli couché (Benabbas, 

2006). Il est constitué par l'ensemble des structures formées par les monts d'Aïn Yaghout et 

par les Djebels (Hanout, Guellif, Sidi Reghis) dans la région d'Aïn Kercha et d'Oum El 

Bouaghi (Farah, 1991). 

L'autochtone Nord-aurésien est constitué par l'ensemble des structures formées par 

les monts de la région de l'Ouenza et les monts de Tébessa (Farah, 1991),  où se trouve la 

région d’étude. Cette dernière est limitée sur sa périphérie par des bourrelets montagneux 

continus, à peine coupé de cols peu entaillés (Djebel Doukkane Djebel Tazbent...) (Baali, 

2007).  

 

   II. Cadre géologique local 

La région d’étude est caractérisée par une morphologie accidentée et une structure 

tectonique dominée par des plissements. Les formations sédimentaires qui la composent 

s’étalent du Crétacé supérieur au Quaternaire (Fig. 9,10, 11). 

 

II.1. Stratigraphie de la région de Chéria : 

L’examen des travaux antérieurs, ainsi que les logs stratigraphiques dans la région d’étude, 

ont permis de visualiser les différentes séries stratigraphiques. Les principales affleurements et 

formations rencontrées dans la région d’étude sont de bas en haut: 

- Les affleurements de bordure de la plaine d'âge Crétacé supérieur. 

- Les affleurements à l'intérieur de la plaine d'âge Eocène.  

-  Les formations alluvionnaires d’âge Mio-Plio-Quaternaire. 

La stratigraphie du bassin en question, selon les travaux antérieurs (Salmi, 2004, Baali 

2007, Degaichia 2014) peut se résumer  comme suit (Fig. 09, 10, 11):  

1. 1 Secondaire 

1. 1. 1 Crétacé supérieur:  

Il est caractérisé par un dépôt des marnes bleues violettes, témoins d’une intercalation 

de lumachelles. Le sommet de cet période est marqué par l’apparition d’une sédimentation 

carbonaté (calcaire à Inocérames). 
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1.1.1.1 Turonien 

Les affleurements qui datent cet étage sont représentés par des calcaires beiges qui 

constituent les falaises du Djebel Essenn, Djebel  Gaaga au Nord et au Sud d'Outa Oum Khaled. 

1.1.1.2 Campanien 

Représenté par des marnes argileuses gris verdâtre et jaune gris à plaquettes de calcite 

fibreuse et intercalation de marnes à lumachelles (Laffitte, 1956). Elles se localisent à la bordure 

externe du bourrelet montagneux limitant le plateau de Chéria. Leur puissance varie de 300 à 

400m. 

1.1.1.3 Maastrichtien: 

Ce sont des formations de calcaire blanc bien lité renfermant de nombreuses empreintes 

d'Inocérames. Les bancs supérieurs sont chargés de silex et présentent une grande analogie de 

faciès avec certains niveaux de l’Éocène moyen (Baali, 2007). L’épaisseur est de l'ordre de 100 

à 250 m. 

1.2 Tertiaire 

1.2.1. Paléocène 

1.2. 1.1 Danien 

D’une épaisseur moyenne de 150 m, il est caractérisé par des dépôts marneux très 

argileux, noirâtres, notamment développées dans le Mont de Tazbent (Nord-Est). Au Sud, leur 

épaisseur ne dépasse pas la vingtaine de mètres. 

1.2. 1.2 Thanetien : 

Il est caractérisé par des calcaires lumachelliques et marnes qui affleurent au Sud, et sur 

les bordures des anticlinaux de Telidjene, refermant plusieurs niveaux phosphatés sur une 

épaisseur de 10 à 15 m. 

1. 2. 2. Éocène  

1.2. 2.1 Ypresien 

Il est marqué par l’apparition d’une part d’une série gréseuse  ou marneuse, observée au 

Nord (Koudiat Kraa et à Draa Belgacem) et d’autre part des calcaires marneux et des calcaires 

brun-beiges à silex.  

 1. 2. 2. 2 Lutétien 

Il est caractérisé par des formations calcareuses à gypse, peu résistants (cas de 

l’affaissement de Douamis et l'effondrement survenu au centre-ville de Chéria). 
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Fig. 9: Colonne stratigraphique synthétique des monts de Tébessa (D’après Vila, 

1980)  
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1.2. 3. Mio-Pliocène 

Il est constitué de bas en haut par des alternances d’argiles gypseuses et de lentilles de 

sable et des sables siliceux jaunes surmontés par des conglomérats et des molasses. L’épaisseur 

moyenne est d’environ 60 m. Il est discordant et transgressif sur les calcaires de l’Eocène moyen 

(Hamimed, 2005).  

1.2.4. Quaternaire 

Il est distribué dans les parties basses des reliefs et couvrant des surfaces importantes. Il 

est formé de limons éboulis, cailloutis et de crôutes calcaires, consolidés à la surface et découpés 

par l’érosion actuelle. L’aval de Chéria est représenté par des cailloutis fluviatiles formant un 

vaste plateau limité au Sud-Ouest par le talus Draa Fidh el Mahri et à l’Est par les marécages 

de Chéria (Baali 2007). Les formations lithologiques qui peuvent être distinguées sont:  

 

1.2. 4. 1. Les alluvions actuelles 

 

1.2. 4. 1. 1 Alluvions de remplissage 

Elles se trouvent en alternance avec des horizons argileux dans les marécages de Chéria. 

Ce sont des cailloutis et petits galets enrobés dans un ciment plus ou moins argileux, leur 

épaisseur est variable et atteint une puissance maximum  de 210 m. les dépôts ont une certaine 

résistance à l’écrasement témoignant une cimentation ultérieure. On remarque également 

l’existence d’encroutements calcaires sous forme de couches centimétriques. Ces derniers 

forment le recouvrement des formations carbonatées et cachent les vides karstiques qui ont 

causé et continuent d’engendrer des effondrements spectaculaires dans le plateau de Chéria. 

 

1.2. 4. 1. 2 Alluvions de piedmont 

Ce sont des formations caillouteuses de bordure de la plaine de Chéria. Elles peuvent 

atteindre des épaisseurs importantes au pied des bourrelets montagneux (cônes de déjection). 
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Fig. 10 : Carte Géologie de Chéria.
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Fig. 11 : Coupes géologiques du plateau de Chéria (B Gaud, 1978 ; Modifiée). 

 

III. Tectonique 

 

Le plateau de Chéria appartient à l’Atlas saharien (J.M. VILA, 1980), il s'est formé, à la 

suite de deux phases tectoniques: 

- La premier est post-Eocène (Lutétien), qui a provoqué des plissements de direction 

NE-SW, traduite par le synclinal compris entre les dômes du Hamimat Querra et 

Hemimat Guibeur. 

- La seconde est post-Miocène (Pontien) qui a provoqué des failles et plissements de 

direction orthogonal à la première, traduite les charnières du Djebel Allouchette au 

djebel Krah (Baali 2007).  
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Dans la zone d’étude, il a été observé des phases compressives et distensives (Fig.12), 

d’âge Plio-Quaternaire et Pliocène. La phase compressive de direction NNE-SSW, a donné 

naissance à des plis de direction NNW-SSE parallèles au fossé de Morsott tell que l’anticlinal 

de Djebel Belkfif. La phase distensive  a donné naissance au fossé d’effondrement de Tébessa 

(Blès, 1969; Kowalski, et al, 2002; Hamimed 2005). 

  

Fig.12 : Esquisse tectonique des environs de Tébessa (Hamimed, 2005, Modifiée) 

              Contrainte Lutétien 

           Contrainte Pontien 

           Contrainte Villafranchien-Pléistocène 

             Contrainte Pliocène inf. 
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III.1 Analyse du secteur d’étude : 

L'analyse d'un milieu physique en terme tectonique cassante est basée sur l'utilisation 

des techniques classiques de relevés et de traitement des données structurales. On peut analyser 

la fracturation d'un milieu, lorsque les conditions d'affleurement sont favorables, par (Grillot, 

et al 1982):  

 La récolte des données sur terrain (échelle ponctuelle), où des stations de 

mesures représentatives sont choisies. Après,  l'analyse de ces données ce faites par des outils 

statistiques adaptées à l'échelle de l'étude, pour comptabilisé les discontinuités le long de profils 

de mesure, où on prend en compte plusieurs paramètres (l'intensité de fracturation, la 

distribution directionnelle et la maille élémentaire des joints de rupture appartenant à des 

familles distinctes) (Kiraly, 1969); 

 L'utilisation  des clichés aériens (échelle régionale) pour la récoltes des données, 

ensuite le traitement des informations recueillies se faites sur la base des propriétés physiques 

(Drogue et al, 1975) ou bien sur le calcul numérique (Razack, 1979; Razack, 1980). 

 

   1.1 Analyse linéamentaire à partir des photos ariennes : 

L’Analyse des photos ariennes, permet d'obtenir divers types d'informations sur 

l'aspect structural de la région d'étude. Les zones où préexistent des réseaux de fractures 

d'origine tectonique permettent la circulation de l'eau (Arthaud. F et al, 1972). En effet, 

l'addition de la facturation tectonique, et de l'altération conduit à la formation des couloirs 

des fractures et des fissures qui vont constituer des drains privilégiés pour l'eau souterraine 

et par conséquent des cavités souterraines. 

Il est donc indispensable de définir la distribution de la facturation dans la zone 

étudiée, et pour ce, le déchiffrement des linéaments à partir des photos aériennes de la région 

s'avère très utile. 

La photo-interprétation se base sur l'examen des informations recueillies à-partir des 

photos aériens, couvrant la région d'étude. Notons que le plateau de Chéria est répartie sur 

deux cartes, el Hammamet (205) et Chéria (234).  

L'analyse des photos aériens dans ce secteur étroit, permettent d'avoir une vue 

globale des éléments structuraux dans la région d'étude. 

 

1.1.1  Inventaire et description morphologique: 

L'analyse de ces photos aériennes et la photo satellitaire a permis de mettre en 

évidence, un réseau complexe de linéaments, qui sont souvent discontinus, parfois 



Chapitre II                                                                                                                     Géologie 
 

21 

 

dissimulés par la couverture Quaternaire. Cette étude a pu mettre en évidence deux grands 

accidents majeurs le long desquels se répartissent des linéaments de différentes orientations. 

Il s’agit de fractures en majorité linéaires. 

II est établi à partir des photos aériennes que la répartition et l'orientation des 

alignements structuraux varient du Nord vers le Sud. Les éléments identifiés nous ont 

permis de dresser des cartes linéamentaires des secteurs étudiés (Fig. 13 et 14) et d'illustrer 

leurs variations dans deux diagrammes d'orientation de linéaments. 

Dans la partie septentrionale de la région étudiée, la trace des traits structuraux est 

très nette, des linéaments NW-SE à N-S, sont très fréquents. L'intensité de la fracturation 

dans ce secteur étroite augmentent en se dirigeant vers le NE. 

Dans la bande méridionale du terrain étudié, des linéaments à vergence NE-SW avec 

intensité assez importantes ont également été identifiés. 

 

1.1.2 Diagrammes d'orientation et interprétation: 

On a traité les données des linéaments par représentation graphique (projection sur le 

logiciel  STEREONET) pour déterminer les différentes familles directionnelles. On a eu les 

directions suivantes (Tab.1, Fig. 15 et 16):  

 

Tab.1 : Orientation des linéaments 

Partie Nord Partie Sud 

N0° à N50°  

N80° à N120°  

N140° à N160° 

 

N20°à N50° 

N60° à N 100°  

N120° à N130° 

NI40° à N160° 

 

II est établi à partir des rosasses reflétant la distribution spatiale des linéaments du 

secteur étudié, que : 

-   l'intensité de la fracturation est plus élevée au Nord qu'au Sud de la zone étudiée, en 

allant donc vers Nord de la région d'étude la déformation cassante est beaucoup plus importante. 

-   Les directions majeures de déformation au Nord et au Sud du secteur d'étude sont 

pratiquement superposées. 
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Fig. 13 : Cartes des linéaments du plateau de Chéria.

a 

b 

a: Entre Dj. Bouzian et Dj. 

Bourouh  

b: Entre Draa Belkassem 

et A. el Belilia 

c: Koudiet El Kraa 

c 
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Fig. 14 : Carte géologique et structurale.
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Fig. 15 : Diagramme d'orientation des linéaments secteur Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 : Diagrammes d'orientation des linéaments secteur Sud. 

 

Les linéaments sont caractérisés par les principales directions suivantes : NE-SW, ESE-

WNW, NW-SE, N-S. Ces accidents cassants sont susceptibles d'influer sur les caractéristiques 

physiques et mécaniques de la roche surtout dans les parties septentrionales de la zone étudiée. 

En effet, pour mieux estimer l'importance et le rôle de ces accidents, un travail minutieux de 

terrain doit être axé sur l'étude des fractures.  

 

 

Classe 10° 

Classe 10° 
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1.2. Mesure sur terrain :  

 

La connaissance des propriétés géométriques et structurales de la roche masse, telles 

que le type de fracture, espacement, nombre des familles de direction, longueur des 

discontinuités affectant le milieu rocheux, a une grande importance dans l’étude de stabilité des 

cavités souterraines et leurs susceptibilités à l’effondrement. Celle-ci conditionne en effet les 

travaux des géotechniciens. 

La synthèse de toutes ces données permet alors d'interpréter de façon rationnelle les 

réseaux de fracturation mais uniquement à l'échelle de l'affleurement. Le problème qui se pose 

dans cette étude est "l'objectivité de l'exploitation des donnée de surface pour connaitre 

l'organisation fissurale en profondeur". Les travaux réalisés dans ce sens apportent une réponse 

positive à ce problème, en ce qui concerne surtout la distribution directionnelle des fractures, 

alors que le taux de diminution de leur intensité atteint 60 % vers 600 m de profondeur (Jamier, 

1975). On peut donc dire que la connaissance de l'ensemble de ces propriétés permet d'acquérir 

une bonne connaissance de l'organisation fissurale d'un milieu depuis la surface jusqu'en 

profondeur (Grillot, et al 1982). 

Les mesures de la fracturation menée sur la région d'étude ont été faites dans les 

affleurements des calcaires Eocènes  de Bir Touil, Ain Troubia au Nord, au centre du plateau 

Ouest de la ville de Chéria et au Sud dans la région de Mzzara (la source d'Ain Babouch) 

(Fig. 17). Les paramètres mesurés s'intéressent beaucoup plus de l'orientation des fractures 

pour ressortir les différentes familles directionnelles. 

1.2.1 Analyse et interprétation  

 

Les données ont été traitées par représentation graphique (projection sur le 

logiciel  STEREONET) pour déterminer les différentes familles directionnelles. On a eu les 

directions suivantes: 

  

La direction N130-150, telle que figurée sur les rosaces (Fig. 18), est une direction 

dominantes dans le plateau de Chéria qui peut être attribuée à la phase Atlasique (NW-SE) 

(Kowalski et al 2002, Hammimed, 2005)  

 La direction N 40-50, telle que montrée sur les rosaces (Fig. 18) qui peut être 

attribuée à la phase Post - Miocène (Baali 2007). 
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Fig. 17 : Sites de mesure de la fracturation 
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Fig. 18 : Diagramme d'orientation des fractures dans les sites de mesures. 

 

 

1.3 Synthèse des données structurales: 

 

- Les familles NW-SE et WNW-ESE : Ce trait structural très important peut 

correspondre aux accidents normaux, liés à la phase atlasique (Eocène supérieur) qui est à 

l'origine des structures plissées de direction NE – SW (Kowalski et al 2002, Hmimed, 2005). 

-  La famille (NE - SW): Cette famille peut corresponde aux failles post – Miocène 

(Pontien) (Baali, 2007). 
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-  La famille (N - S): Elle est très répondu et parfaitement visible sur la carte 

linéamentaires, cette famille est la direction principale de la phase compressive Miocène N-S 

des linéaments avec un décrochement senestre (Kowalski et al 2002). 

 

1.3.   Relation entre la fissuration et la direction préférentielle de karstification : 

 

Il est largement admis pour les hydrogéologues que la tectonique cassante influence 

d’une manière considérable la distribution des perméabilités dans le milieu karstique. Les 

fissures qui sont des chemins préférentiels d’écoulement à vitesse variable, seront exposées 

à l’attaque des eaux pluviales agressives chargées en CO2 atmosphérique. Les réactions eau-

carbonates élargissent les fissures et façonnent même des galeries de grandes dimensions. 

L’orientation générale de ces galeries suit généralement celle des fissures originales 

préexistantes (Guerin, 1973). Le levé du réseau linéamentaire permet d’avoir une idée, 

même fragmentaire, sur les directions possibles du réseau karstique. Il est même possible 

de définir le degré de karstification à partir des comparaisons entre le réseau de fissures et 

celui des vides karstiques (Drogue et Grillot, 1976).  

Dans la région de Chéria, les données actuelles sur les systèmes karstiques ne sont 

que très fragmentaires (analyse hydrodynamique par pompages insuffisante, absence de 

réseau souterrain accessible) bien que les formes karstiques sont présentes en surface et en 

sub-surface (fronts de carrières, effondrements karstiques). 

Si on tient compte toutefois des résultats recueillis et des observations d'ordre 

tectoniques réalisées dans la région de Chéria, on peut faire les remarques suivantes : 

- L’axe majeur des effondrements coïncide avec l’axe de l’oued de l'Oued 

de Chéria NNE-SSW. 

- Les directions majeures de fracturation coïncident avec l’axe  

d’effondrement. 

- Tous les forages réalisés sur les axes proches et parallèles à l’oued sont 

positifs (forages en pertes totales traduisant un indice de karstification).  

- Les formes d’élargissement des fissures correspondent généralement aux 

directions d'écoulements souterrains et superficiels. 

 Toutes ces remarques nous amènent à conclure que le développement du processus 

de karstification s'est fait de manière préférentielle sur les axes de fissuration qui coïncident 

avec les directions d’écoulement superficiel  et souterrain, et ce sous les effets  d'une 

circulation d'eau à vitesse variable le long des fissures.  



Chapitre II                                                                                                                     Géologie 
 

29 

 

Ces remarques permettent de mieux cibler les sites d'installation des stations de 

mesure sur terrain. 

 

Conclusion : 

 

L’étude géologique du plateau de Chéria nous a permis de dégager les constatations 

suivantes : 

La région ne présente aucun terrain d'âge antérieur au Crétacé supérieur. Elle est 

constituée de deux grands ensembles : 

Les affleurements de bordure et à l’intérieur du plateau d’âge Maastrichtien et 

Eocène. 

Les formations d’âge Mio-Plio-Quaternaire qui se répartissent sur le reste du 

plateau. 

La structure géologique du plateau de Chéria correspond à un synclinal dont les 

bords forment des édifices structuraux orientés dans deux directions opposées à la suite de 

deux phases de plissement dites anti-Miocène de direction NW-SE et la phase post-Miocène 

de direction NE-SW.  

Les activités tectoniques ont produit deux directions dominantes de fracturation 

N40-50 et N130-150, qui peuvent être expliquées comme suit : 

La direction N130-150 peut être rattachée à celles produites par des mouvements 

tangentiels (NW-SE) de compression (Kowalski et al 2002, Hammimed, 2005). 

La direction N 40-50, correspond à des failles Post-Miocène (Baali 2007), donnant 

naissance au fossé d’effondrement Tébessa-Morsott. 

Le développement du processus de karstification s'est fait préférentiellement selon 

les axes de fissuration qui se superposent aux directions d’écoulement superficiel  et 

souterrain.  



 

 

 

 

 

 

Chapitre III :   

Hydrogéologie et 

karstification  
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I- Caractérisation du système aquifère de la région d'étude :  

Dans le plateau de Chéria, il existe plusieurs formations géologiques superposées qui 

constituent des aquifères potentiels. Dans la mesure où ces formations ne sont pas toujours 

séparées par des niveaux étanches (argiles ou marnes), on a le plus souvent affaire à un 

système multicouche.  

L’hydrogéologie de Chéria, présentée ici très brièvement, s’avère extrêmement 

complexe. Par rapport au problème posé par les cavités souterraines et les effondrements, 

nous nous sommes attachés à déterminer les niveaux aquifères susceptibles d’avoir un impact 

sur la stabilité des cavités souterraines. Dans cet objectif, nous avons eu recours à l'analyse 

des données géophysiques (CGG, 1970), les coupes des sondages mécaniques et les études 

antérieures réalisées dans la région d’étude (Gaud, 1978 ; Djouani et al, 2002 ; Baali, 2007 ; 

Azizi, 2011). 

I.1- Analyse des données géophysiques : 

L’étude géophysique a été réalisée par la CGG en 1970, sur le plateau de Chéria. Il 

s'agit de 18 profils (120 sondages) répartis selon une direction NW-SE, espacés de 750 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19 : Répartition des sondages électriques dans la plaine de Chéria. 
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I.1.1- Les Coupes Géo-électriques : (Fig. 20)  

L’analyse des coupes géo-électriques (CGG 1970), permet, de cerner les épaisseurs et 

l’allure des couches dans l’espace. D’après ces coupes on peut tirer les résultats suivants : 

 

1- Les calcaires du Maastrichtien 

Ce sont des terrains résistants (200-500 Ω m) bien distingués des calcaires Eocènes.  

Ils se présentent en une structure synclinale avec des épaisseurs relativement constantes, de 

l'ordre de 250 m. On observe un approfondissement des calcaires Maastrichtien qui pourrait 

se traduire par un accident probable de direction NNE-SSW. 

 

2- Les marnes du Danien  

Elles ont des valeurs de résistivité relativement faibles (5-15 Ω m) par apport aux 

formations sus et sous-jacentes et forment un niveau nettement distingué des autres. 

L'épaisseur des marnes est de l’ordre de 200 m.  

 

3- Les calcaires de l'Eocène  

Les calcaires Eocènes reposent directement sur un substratum conducteur. Ils ont des 

épaisseurs variables allant de 50 à 300 m et des résistivités variables de 150 à 400 Ωm. 

 

4- Remplissage alluvionnaire (Quaternaire et Mio-Pliocène) 

Le remplissage alluvial se caractérise par une hétérogénéité très remarquée et une 

géométrie très variable. Au sein de ce remplissage, on a des intercalations de deux niveaux 

résistants, présentant des résistivités allant de 10 à 150 Ωm.  

 

I.1.2- Carte des résistivités : (Fig. 21) 

 
Cette carte (CGG, 1970) donne la variation des résistivités moyennes, dans le plateau 

de Chéria, sur une profondeur d’investigation, variée entre 20 à 250 m à partir de la surface. 

On remarque que les résistivités apparentes varient entre 15 à 300 Ωm, et représentent 

des formations de calcaires, marnes, graviers, sables, cailloutis et argile. Dans la partie NW et 

SW de la plaine, la résistivité est inférieure à 15 Ωm et correspond probablement à des 

marnes. Dans le centre du bassin et aux bordures, les valeurs des résistivités sont supérieures à 

200 Ωm, ce qui correspond à des formations plus résistantes tels que les calcaires qui 

affleurent dans la région d’étude. 
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Fig. 20 : Coupes géo-électriques (Profiles H, J et K)  
(CGG, 1970) 

 

I.1.2.1- Carte des substratums :  

Le système aquifère dans la région d’étude, est un système multicouche. Les différents 

niveaux sont identifiés par des cartes de leurs substratums. Ces cartes sont établies sur la base 

des études effectuées par la CGG en 1970 (cartes et coupes géoélectriques), des forages 

mécaniques et des études antérieures réalisées dans la région d’étude (CGG, 1970 ; DHW-

Tébessa 1978, Djouani et al, 2002 ; Baali, 2007 ; Azizi, 2011).   

 

1- Carte du substratum du remplissage alluvionnaire (fig. 22) : 

La carte montre une allure morphologique complexe, on remarque une grande 

dépression au Nord, presque régulière avec des faibles pentes, et une autre au Sud marquée 

par des pentes fortes vers le centre de dépression, lui donnant la forme d’une cuvette. Les 

deux dépressions s’accolent au centre du plateau par un haut fond (dôme).  

.D’après les études antérieures (B.Gaud, 1978, Chaffai, 1986, Djouani et al, 2002 ; 

Baali, 2007 ; Zereg, 2010 ; Azizi, 2011), le remplissage alluvionnaire de notre région d'étude 

renferme deux niveaux aquifères séparés par une intercalation argileuse, assez importante. 
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Fig. 21 : Carte des résistivités de Chéria en ligne AB=1000 m (CGG, 1970) 
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Fig. 22 : Carte du substratum (2D et 3D) du remplissage alluvionnaire.

Niveau aquifère Plio-Quaternaire 

Niveau aquifère Miocène 

Substratum Moi-Plio-Quaternaire 
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2- Carte du substratum des calcaires Eocènes : (Fig. 23, 24)  

 

Les calcaires Eocènes représentent l’aquifère le plus important dans la région d'étude. 

De plus, les effondrements connus concernent cet horizon.  Nous avons établi la carte de son 

substratum pour mieux discerner sa distribution spatiale.  L'allure du substratum des calcaires 

Eocènes est irrégulière, et montre des pentes de différents degrés qui débutent des bordures, 

se dirigeant vers le centre, tout en formant des cuvettes séparée par un haut fond. Ces 

dernières sont caractérisées par des dômes repartis dans différentes zones de la région. On 

signale aussi, la présence de deux creux qui sont peut-être dû aux grands effondrements dans 

ce niveau karstique.   

 

 

 

Fig. 23 : Carte du substratum en 3D des calcaires éocènes. 
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Fig. 24 : Carte du substratum des calcaires Eocènes. 
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I.1.3- Carte du toit résistant : (Fig. 25) 

 

Les calcaires Eocènes constituent un aquifère karstique bien développé lorsqu'ils sont 

proches de la surface. Nous avons rétabli, la carte de la CGG (1970), du toit résistant pour en 

définir l'allure générale qui est matérialisée par deux cuvettes présentant une inclinaison 

Nord-Sud. On note que les zones effondrées se localisent au niveau des calcaires Eocènes 

lorsqu'ils sont en sub-surface. Par ailleurs, on note que les calcaires Maastrichtien ne sont pas 

assez différents du point de vue karstique et de risque d’effondrement des calcaires Eocènes, 

leur allure est marquée par de fortes pentes, notamment à l'Ouest et au Nord-Ouest de la 

région étudiée. 

 

      I.1.4-   Les cartes en isopaque :  
 
Pour compléter la caractérisation de notre système aquifère, la répartition des 

épaisseurs des différentes couches doit être définie dans l'espace.  Les épaisseurs sont 

calculées d'après les résultats de la prospection électrique (CGG 1970) et les données des 

sondages mécaniques et des études antérieures réalisées dans la région d’étude (DHW-

Tébessa 1978, Djouani et al, 2002 ; Azizi, 2011).  Ces données sont présentées sous forme de 

cartes en isopaque.  

 

 1 - Carte en isopaque du remplissage alluvionnaire : (fig. 26) 

La région d’étude est caractérisée par une variation très importante de l'épaisseur du 

recouvrement alluvionnaire allant de 50 m à 250 m. On observe au Nord, que les épaisseurs 

varient entre 60 à 150 m, mais au Sud du plateau de Chéria, les épaisseurs varient entre 110 à 

250 m avec une surface d'affleurement plus importante que la partie Nord. Les épaisseurs 

inférieures à 50 m, sont rares dans le plateau, rendant ce niveau potentiellement aquifère. 

 

2- Carte en isopaque des calcaires de l'Eocène : (fig. 27) 

On observe, d'après cette carte, que les calcaires Eocènes présentent des épaisseurs 

variables. Les épaisseurs les plus importantes sont observées au centre du plateau, pouvant 

atteindre 280 m. Les faibles épaisseurs se localisent près des bordures Sud-Ouest avec des 

valeurs allant de 50 à 70 m. La figure au-dessous (Fig.27), représente l’allure générale des 

calcaires Eocène en 3D où on remarque que cette formation est subdivisée en deux cuvettes 

avec une inclinaison Nord-Sud.   
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Fig. 25 : Carte du toit résistant de Chéria (CGG, 1970)
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Fig. 26 : Carte en isopaque du remplissage alluvionnaire du plateau de Chéria. 
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Fig. 27 : Carte en isospaque des calcaires Eocènes du plateau de Chéria.

Chéria 
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II HYDROGEOLOGIE 
 
La région d'étude renferme trois niveaux aquifères superposé forment un système 

aquifère multicouche.   

 

1- Description générale :(Fig. 28) 

 

1.1- L'aquifère des calcaires du Maastrichtien : 
 
Les calcaires Maastrichtiens ont un intérêt hydrogéologique uniquement en bordure et 

cela est confirmé par les forages, qui ont atteint cet horizon, où ils ont rencontré des fissures 

parfois des cavités aux bordures (F 502, F 503, F2, F521) et rien n'a été trouvé au centre du 

plateau (F533, F536), (B. Gaud 1978) 

 
1.2- L'aquifère des calcaires de l'Eocène :  
 
C’est l’aquifère principal de Chéria en termes d'exploitation en eau destinée à l'AEP, 

AEA et au problème posée par les cavités qu'il les renferme. Il a été reconnu par de nombreux 

forages spécialement ; autour de la ville de Chéria. Sa caractéristique est celle d'un karst bien 

développé, surtout dans les 50 premiers mètres et une fissuration intense dans les 100 

premiers mètres (Gaud 1978, Chaffai 1986, Baali 2007). 

 
1.3- L'aquifère Mio-Plio-Quaternaire : 
 
Ce niveau aquifère renferme deux nappes, qui ont traversé par plusieurs forages (523, 

524, ….), formée par des argiles, des graviers et des sables d'âge Moi-Pliocène surmonté par  

des cailloutis fluviatiles, de colmatages de bas-fonds et d'alluvions de piedmonts. Ces 

formations occupent la majeure partie du plateau de Chéria. Elles assurent dans la partie 

Nord, l’alimentation des calcaires Maastrichtiens et Eocènes par infiltration (Chaffai, 1986, 

Baali 2007). 

 

2- Piézométrie : 

Les cartes piézométriques nous permettent de définir les sens d'écoulement, les zones 

d'alimentation et d'exutoire et les relations qui peuvent exister entre les différents aquifères en 

relation avec le problème étudié. Pour les besoins de cette étude, deux cartes piézométriques 

(Périodes de haute et basse eau) ont été établies et se rapportent à des campagnes de terrain 

ciblant 35 puits et forages, effectuées aux mois de Septembre 2012 et Avril 2013 (Fig. 30, 

31).  
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Fig. 28 : Le système aquifère du plateau de Chéria en 3D. 

 

2.1-   Cartes piézométriques 

  La région est caractérisée par deux types de captages, des puits domestiques peu 

profonds (10 – 30 m) avec un diamètre important (1 – 2 m) et des forages profonds (50 – 120 

m et plus) avec une densité très importante et très remarquable. En effet, la distance séparant 

deux puits est par endroit inférieure à 6 m. Les mesures sont généralement effectuées durant 

deux périodes (hautes et basses eaux), pour différencier les périodes d’alimentation et de 

sécheresse.   

 Les cartes piézométriques élaborées pour les besoins de cette étude ont révélé un sens 

d’écoulement, orienté N-S à NNE-SSW, avec des points bas, qui pourrait correspondre à un 

état d'exploitation ayant provoqué un rabattement prononcé et avec un gradient hydraulique 

variable. Ce sens d’écoulement coïncide parfaitement avec le sens d’écoulement superficiel 

d’Oued Chéria.  
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Fig. 29 : Carte d’inventaire des points d’eau. 
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2.2-   Interprétation des cartes piézométriques : 
 
L'examen de la carte piézométrique de la période des hautes et basses eaux (Fig.30 et 

31) montre que dans le sous bassin Nord l'écoulement des eaux souterraines se fait suivant 

une direction Nord-Sud vers Chéria, avec une convergence locale due à la surexploitation de 

la nappe, avec des gradients hydrauliques variables. 

Dans le sous bassin Sud (de Chéria vers Ain Babouche), l'écoulement général est 

toujours orienté du Nord vers le Sud, avec un drainage de la nappe par l'Oued de Chéria. 

L’examen des cartes piézométriques, fait ressortir que les zones caractérisées par une 

surexploitation des eaux souterraines pour les différents besoins des populations sont 

marquées par des dépressions.   

 

Il est à noter que l’étude hydrogéologique de la région réalisée par Gaud en 1978, a pu 

conclure que les calcaires Eocènes alimentaient le Mio-Plio-Quatertnaire, particulièrement 

dans la périphérie de Chéria, compte tenu des niveaux piézométriques légèrement plus élevés 

dans les calcaires Eocènes que dans le Quaternaire. Baali, (2007) a signalé que dans notre 

région d'étude, le phénomène est inversé, comme l'effet direct de la sécheresse aigue qui a 

touché la région.  

 

2.3- Carte de battement de la nappe : 

La carte de battement est une comparaison entre deux campagnes haute et basse eau. 

On observe dans cette carte, plusieurs dépressions piézométriques, situées au Nord de la ville 

de Chéria, et au Sud dans la région d'Abla et celles-ci peuvent être expliquées par des états de 

surexploitation des eaux souterraines. 

 

2.4-   Evolution spatio-temporelle de la profondeur du plan d'eau  

 

Dans cet objectif, on a dressé des graphiques de l’évolution de la profondeur du plan 

d’eau, depuis Mai 2006 (Données de l'ANRH) jusqu'à Avril 2013, selon des profils N-S.   

D’une façon générale, on remarque pour les figures (33 et 34), que le niveau d’eau est 

en abaissement pour la période 2006 - 2007, ce qui peut être expliqué par la sécheresse qui a 

touché la région. Pour la période qui s'étale entre 2008 - 2009 et 2012-2013, une 

augmentation de niveau d’eau a été enregistrée, ce qui peut être à cause de précipitations plus 

abondantes.  
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Fig. 30 : Carte piézométrique de la période des basses eaux. 
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Fig. 31 : Carte piézométrique de la période des hautes eaux
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Fig. 32 : Cartes de battement de la nappe.



Chapitre III                                                                               Hydrogéologie et karstification 
 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 : Evolution spatio-temporelle de la profondeur du niveau piezométrique en période de 

des hautes eaux.  
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Fig. 33 : Evolution spatio-temporelle de la profondeur du niveau piezométrique en période de 

basses eaux. 
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3. Conditions aux limites : (Fig.35) 
 
La région d'étude est caractérisée par les principales formations, qui ont un potentiel 

aquifère : 

- Les calcaires Maastrichtiens. 

- Les calcaires Eocènes.  

- Les formations alluvionnaires Mio-Plio-Quaternaire 

Les calcaires Maastrichtiens ont un intérêt hydrogéologique uniquement en bordure et 

cela est confirmé par les forages, qui ont attient cet horizon (F533, F536 et sondage J8-9 

avec 800 m de profondeur). L'écoulement concernant cette formation se fait vers le Nord et 

donne naissance à d'importantes sources telles que la source d'oued Bouakkous.  

Les calcaires Eocènes sont reconnu par de nombreux forages spécialement ; autour de 

la ville de Chéria. Ils sont caractérisés par une morphologie karstique bien développé, surtout 

dans les 50 premiers mètres et une fissuration intense dans les 100 premiers mètres (Gaud 

1978). Le sens général de l'écoulement est Nord-Sud. 

Les formations d'âge Quaternaire qui couvre les calcaires Eocènes et Maastrichtiens 

ont un sens d'écoulement orienté Nord-Sud. Notons qu'il existe un contact entre les calcaires 

Eocènes et les alluvions Quaternaires (limite Ouest des calcaires Eocènes) et cela permette en 

conséquence aux alluvions de drainés les calcaires Eocènes.  

La nappe du Mio-Plio-Quaternaire est alimentée directement par la pluie et par 

l'aquifère Eocène adjacent (Baali, 2007).  

Dans les cartes piézométriques, on constate que la bordure Ouest formée par les 

calcaires Maastrichtiens est une bonne limite d'alimentation, alors qu'à l'Est la bordure est 

plutôt imperméable. De plus, il y a un axe de drainage près de la bordure Nord-Ouest, qui 

pourrait coïncider avec un axe de fracturation. 

L'exutoire des écoulements souterrains est au Sud de la région d’étude où les eaux 

souterraines sont drainées par Oued Chéria et les probables fuites vers des niveaux plus bas.  
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Fig. 35 : Carte des conditions aux limites.
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4. Karstification  

 

Les phénomènes karstiques sont peu nombreux dans la région d'étude. Ils se trouvent 

généralement couverts par des formations Quaternaires. Cela ne permet pas une visualisation 

claire de ces phénomènes karstiques tels que les lapiés, les dolines...etc. On résume les 

phénomènes karstiques comme suit : 

 

4.1. Les formes de dissolution : 

 

 Ces formes se produit principalement dans les terrains solubles tels que les calcaires, les 

dolomies et le gypse. Il se développe beaucoup plus dans les roches plus ou moins solubles, mais 

fracturées (Low et Waltham 2002). Dans la région d’étude elles sont formées beaucoup plus dans 

les calcaires Eocènes, témoigne d'une dissolution de ces derniers par les précipitations chargées 

en Co2. Cette dissolution peut se produire dans les profondeurs par les eaux infiltrant chargées en 

CO2 qui permettant l’élargissement des fissures et la formation de canalisations et de cavernes 

souterraines, suivant la formule suivante : 

 

CaCO3 + CO2 + H2O                  (CO3H)2  + CaO 

 

   On signale qu'au cours de réalisation des forages surtout celles qui sont réalisés dans les 

calcaires Eocènes autour de la ville de Chéria, une chute de l’outil de forage de quelques 

centimètres à quelques mètres a été remarquée à plusieurs reprises, de même que des pertes 

totales et partielles de la boue de forage ont été signalées, confortant l'existence de fissuration et 

de karstification (fig. 36 et 37) qui peut être importante. La hauteur des vides karstiques 

rencontrés dans les forages varie de 1 jusqu'à 10 mètres. Ils sont rencontrés dans plusieurs 

niveaux (voir tableau N°2). 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre III                                                                               Hydrogéologie et karstification 
 

52 

 

 

Tab.2 : Caractéristiques des forages captant les calcaires Eocènes d’après Gaud. DHW-Tébessa 

1978 (In Baali 2007) 

 

  

N°  

Forage 

Profondeur 

Totale (m) 

Profondeur 

du toit (m) 

Epaisseur 

de calcaire 

traversé 

(m) 

Débit 

L/s 

 

Profondeur 

des zones 

fissurées 

Profond 

Des 

zones 

karstifiées 

(m) 

508 51.0 0 51 16 19.7 – 23 19,7 – 23 

509 14.8 2.9 11.9 sec 2.9 à 3.6 

12 – 13 

3 ,6 à 4,9 

12 – 13 

 

510 

 

29.15 

 

0 

 

29.15 

 

13.6 

3 – 5 

9-10, 15-18 

20-20,5 

3 – 5 

9-10, 15-18 

20 – 20,5 

511 34 2.6 31.4 15 2,6 – 17,2 

26,5 – 29,2 

2,6 – 17,6 

26,5–29,2 

512 30.6 0 30.6 44.5 

(110) 

10,3 – 11,6 

19,7 – 23,30 

10,3-11,6 

19,7 – 23,30 

513 30.0 0 30.0 0.1 

(0.3) 

0 – 6 

9 – 18,5 

 

514 31.95 0 31.95 2.4 2 – 8 

11 – 20 

/ 

515 12 3.5 8.5 0.2 3,5 – 12 3,5 – 12 

 

516 

 

20,0 

 

1,10 

 

18,9 

 

109.7 

3 – 5,1 

6,5 – 8 

9 – 19,0 

3 – 5,1 

6,5 – 8 

9 – 19,0 

517 20,0 1,10 18,9 111.1 5,1 – 19 5,1 – 19 

 

 

518 

 

 

30,2 

 

 

3,0 

 

 

27,2 

 

 

128 

4,3 – 6 

9,5 – 12,3 

17 – 18,7 

21,7 – 23,2 

4,3 – 6 

9,5 – 12,3 

 

534 100 0 100 70.3 44 – 100 44 – 45 

Jk8 100 11 89 08.14 27- 100 15 – 27 
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Fig. 36 : Etat de karstification de l’Eocène obtenu à l’aide d’une Sonde Géovista (verticale) 

à l’intérieur d’un forage dans la région d’étude 

 

  

 

Fig. 37 : Etat de karstification de l’Eocène obtenu à l’aide d’une Sonde Géovista (horizontal)  

à l’intérieur d’un forage dans la région d’étude 

 

 

5.2. Les effondrements de Chéria : 

  

  Le premier événement d’effondrement est survenu en 2001 à Draa Douamis situé au 

nord de la ville de Chéria, il était marqué par l’apparition de deux grands affaissements, à 

quelques kilomètres au Nord de la ville de Chéria. Cet effondrement n’a fait aucun dommage 

mais a causé un cratère de 50 m de diamètre et une dépression de quelques mètres.  (Fig. 38). 
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Le deuxième événement est l’effondrement au centre du village de Chéria qui a rendu 

les habitants plus conscients du danger auquel ils sont tout le temps exposés. Il a été constaté 

au quartier, nommé « Harkat Bouziane», au point de coordonnées X= 956.65, Y= 231.70 à 

une altitude Z = 1090 m (Feuille n°234 de Chéria à Echelle 1/50 000). Il s'agit d'un 

effondrement de terrain de forme cylindrique d’un rejet d’environ de 2 m avec un diamètre 

d’environ 40 m (fig. 39). Cet effondrement du sol a créé un vide de volume environ 2500 m3 

et a provoqué de sérieux dégâts : destruction avancée et fissuration importante des maisons 

situées à l’intérieur et au voisinage du cratère. Les fissures sur les immeubles et sur la 

chaussée ont des directions variables. A la limite Sud de la rupture, l’épaisseur du toit de 

recouvrement atteint 1.5 m. Ce toit est constitué d’une couche d’argile sableuse reposant sur 

une croute calcaire et marno-calcaire altérée.  

 

 

 

 

Fig. 38 : photographies de l’affaissement de Draa Douamis. 
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Fig. 39 : Site de l’affaissement de Chéria. 
 

 

Conclusion : 

 

Au terme de ce chapitre les principales conclusions concernent :  

Les résultats de la prospection électrique et les informations tirées à partir des forages 

mécaniques ont permis d’aboutir aux constatations suivantes : 

 Les dépôts du remplissage Mio-Plio-Quaternaire sont très hétérogènes. Ils sont 

représentés d’une part par des couches conductrices constituées de dépôts fins, et d’autre 

part par des couches résistantes formées de sables, de graviers, de galets et de cailloutis.  



Chapitre III                                                                               Hydrogéologie et karstification 
 

56 

 

 Une structure anticlinale se manifeste au niveau de la zone centrale du plateau. Elle est 

constituée par des formations calcaires attribuées à l’Eocène.  

 Des structures synclinales, qui se manifestent au niveau de la partie Nord et Sud du 

plateau de Chéria, sont constituées par des formations résistantes de calcaires de 

l’Eocène. L’épaisseur de ces formations est importante et peut atteindre des centaines de 

mètres. 

Le plateau de Chéria est constitué essentiellement, par trois aquifères : le premier 

caractérisé par les calcaires du Maastrichtien, perméables aux bordures et stériles aux centre. 

Le second qui est le plus important pour la région et sa périphérie, les calcaires de l’Eocène, 

d’une épaisseur qui s’étale de quelques dizaines à une centaine de mètre. Le troisième, 

l’aquifère Mio-Plio-Quaternaire qui est devenu sans intérêt hydrogéologique, à cause de la 

sécheresse aigue qui a touché la région ces dernières décennies. 

Les cartes piézométriques de la région établies pour les deux campagnes de périodes 

de suivi, ont révélé un sens d’écoulement général Nord Sud, avec un axe de drainage qui 

coïncide sensiblement avec le parcours de l’Oued Chéria, un gradient hydraulique très 

variable d’une période à l’autre et plusieurs dépressions piézométriques, qui peuvent être 

expliquées par des états de surexploitation des eaux souterraines.                            

L’évolution de la piézométrie dépend des conditions climatiques, qui influent sur le 

battement de la nappe par la recharge durant la période de hautes eaux et l’évaporation 

pendant la période des basses eaux.  

Le Karst se produit principalement dans les terrains solubles tels que les calcaires de 

notre région, témoigne d'une dissolution de ces derniers par les précipitations chargées en Co2. 

De plus, il faut signaler que les phénomènes d'effondrement sont apparus depuis que les 

niveaux aquifères karstiques de sub-surface se sont asséchés. L'assèchement est dû à l'effet 

conjugué de la sécheresse et d'une exploitation non contrôlée. 
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Introduction : 

 

 Les effondrements des terrains superficiels recouvrant les calcaires karstifiés dans le 

plateau de Chéria constituent un alea géologique sérieux. La maîtrise de cet aléa constitue un 

enjeu plus important.  

La présente étude s'inscrit dans la problématique « reconnaissance en terrain karstique 

et détection des cavités souterraines ». La mise en place de techniques de reconnaissance 

efficaces repose en première lieu sur des études géologiques préliminaires, hydrogéologiques 

et géophysiques (méthodes indirectes). Les conclusions de cette étude doivent être validées 

par des méthodes directes (sondages mécaniques, pénétromètre, spéléologie…). 

 

I- Méthode d’investigation : 

 
Les méthodes d’investigations proposées sont présentées sur la Fig. 40 Elle est 

composée de : 

 Sortie sur terrain pour l’élaboration d'un inventaire, 

 Choix de la méthode adéquate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 : Démarche adoptée pour la reconnaissance des cavités (d’après Mudet, 1997). 

Reconnaissances Préliminaires 

Etude géologique, hydrogéologique et géophysique 

Détection 

Méthodes adéquate 

Anomalie de présence 

 

Méthode directe 

Sondages mécaniques, pénétromètre, …. 

Localisation 

Inventaires (sortie sur terrain) 

site à risque 

Choix d 

Interprétation et recommandations 
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1. Études préliminaires : 

 

La reconnaissance des terrains karstiques (détection des cavités souterraines) 

commence par la consultation des cartes (carte géologique et topographique….). Elle doit 

permettre de déterminer la nature des terrains, encaissants des vides souterrains.  La 

morphologie karstique, se développe beaucoup plus, dans les roches solubles comme le 

calcaire (milieu carbonaté). L'étude géologique consiste à recueillir les informations 

concernant la solubilité (Fig.41) des terrains et à analyser l'ensemble des zones de faiblesse 

(fracturation…). 

Une analyse des formes de surface sur des photos satellitaires et aériennes suivie par 

un contrôle visuel in situ vient clore cette étape. L’étude préliminaire réalisée mène à un 

premier zonage probable de présence des cavités souterraines.  

 

1.1 Photos aériennes et satellitaire : 

 

1.1.1 Les indices de désordres à rechercher 

Les indices recherchés sont de quatre catégories : géomorphologiques, anthropiques, 

géologiques, et hydrogéologiques. 

1.1.2 Les indices géomorphologiques 

En photo-interprétation il est possible de distinguer différents types de désordres de 

surface tels que les dolines. 

 

1.1.2.1 Exemples de photographie satellitaire : 

Les indices géomorphologiques repérés sur la photographie suivante (Fig. 42) sont 

reliés à des phénomènes d'affaissement de cavités souterraines.  

 

1.1.2.2 Exemples de photographie aérienne : 

Sur le versant Sud - Est du Guerigueur, on observe le développement d’un grand 

nombre de dolines de dimensions réduites ainsi que des Lapiez. Le faible pendage ; la nature 

carbonatée des couches et le dense réseau de fracturation favorisent l’évolution karstique. 
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Fig. 41 : Carte de solubilité des formations
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Fig. 42 : Grandes failles et affaissements relevés sur une photo satellitaire au NE du plateau 

de Chéria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 : Champ de dolines sur le versant SE de Dj. Guerigueur (Benabbes, 2006). 
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2. LES METHODES GEOPHYSIQUES : 

 

2.1 La tomographie de résistivité électrique 

 

Cette méthode est parmi les plus récentes utilisées pour la reconnaissance des terrains 

karstiques. Les principaux avantages de cette méthode sont sa maniabilité, le coût ainsi que la 

rapidité de traitement. Parmi les inconvénients du sondage électrique, les changements de 

faciès latéraux qui ne sont pas pris en considération, à l'inverse de la tomographie qui permet 

d’obtenir un modèle en 2D du sous-sol à l’échelle verticale et horizontale.  

  

2.1.1 Principe de la Mesure 

La méthode de tomographie de résistivité électrique consiste en général à implanter un 

grand nombre d'électrodes assurant le contact avec le sol. Ces électrodes sont connectées à un 

système d'injection du courant et de mesure du potentiel via un câble multiconducteurs et 

placées selon un profil de direction bien définie. Ce dispositif est géré par un ordinateur 

(pilote), dans lequel est programmée la séquence de mesures. (Fig.44, 45). L’injection du 

courtant se fait par deux électrodes et la mesure du potentiel induit entre deux autres 

électrodes (quadripôle). La résistivité électrique apparente ρa peut être exprimée en fonction 

de la différence de potentiel, de l’intensité du courant et le facteur géométrique (Savard C, 

2006) qui dépond de la configuration de diapositive (Ward, 1990) : 

 

Où K est appelé le facteur géométrique qui dépend de la configuration des électrodes. 

 

La méthode consiste à réaliser un quadripôle de longueur donnée un trainé électrique 

et lui combiner au sondage électrique par la variation de la longueur du quadripôle. Elle a 

pour objet d'obtenir un modèle représentatif des résistivités apparentes d'un sous-sol 

hétérogène, il est nécessaire que la répartition de mesure et le courant injecté le long du 

profile soit uniforme. La résistivité apparente est fonction de la géométrie des diverses 

couches et de la disposition des électrodes (Loke, 1994). Il existe plusieurs dispositifs 
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d’électrodes utilisés en pratique : Wenner-Schlumberger, Wenner, pôle- pôle et dipôle-dipôle 

sont les plus utilisés. 

  

 

  

Fig.44 : Exécution d’une pseudo-section de résistivité apparente in situ. 

 

Le choix d’un dispositif dépend du problème et de l'objectif ciblé. Parmi les 

caractéristiques indispensables qui doivent être prisent en considération, on peut citer la 

sensibilité de chaque dispositif aux changements verticaux et horizontaux, la profondeur 

effective d’investigation et l’intensité du signal (Loke, 1994).  

La profondeur d'investigation est en relation réciproque avec la longueur totale de la 

configuration utilisée, ce qui permet d'obtenir des informations sur la résistivité électrique à 

des profondeurs assez importantes pour cette même ligne. Plus cette longueur est faible, la 

profondeur d'investigation dans le sous-sol est moins importante, et la résistivité électrique 

mesurée est alors seulement caractéristique des propriétés électriques des couches 

superficielles (Savard C, 2006). Par contre, plus cette longueur est grande, la profondeur 
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d'investigation est importante, traduite par la pénétration de courant électrique a des 

profondeurs assez importantes dans le sous-sol, alors la résistivité électrique mesurée est 

représentative des propriétés électriques des couches profondes.  

Il est indispensable de mettre en évidence que les résistivités mesurées en prospection 

électrique sont des moyennes relatives aux couches du sous-sol. Ces moyennes sont 

influencées par la configuration de diapositif, l'allure de terrain et la profondeur 

d'investigation (Savard C, 2006). Ces moyennes expriment la valeur de la résistivité apparente 

mesurée au centre du dispositif et à une profondeur dépendant de l’écartement entre les 

électrodes. Cette représentation permet de construire une image très approximative de la 

répartition des résistivités du sous-sol. 

Les résultats obtenus de l'imagerie sont représenté par des coupes 2D en isolignes 

(pseudo-section), qui donnent des images distordues du sous-sol, car ces images dépondent de 

la répartition des résistivités électriques apparentes mesurées, et du dispositif utilisées. Il est 

donc indispensable de procéder à l’inversion des pseudo-sections pour obtenir un modèle 

synthétique de résistivité électrique réelles où les variations latérales et verticales de résistivité 

électrique réelles du milieu seront visualisées. 

Les cavités et les fractures dans un massif calcaire peuvent être mises en évidence, en 

utilisant la tomographie électrique soit par des anomalies conductrices (si elles sont remplies 

de matériau argileux ou d’eau) soit par des anomalies résistives (si ces formes sont vides). 

2.1.2 Dispositifs et acquisition des données 

 

Une tomographie 2D nécessite un certain nombre d’électrodes placées selon un profil 

et un ordinateur portable de type SARIS (Equipment résistivité de type Scintrex), dans lequel 

est programmée la séquence de mesures. 

Chaque électrode est dotée par une adresse numérique unique dans le dispositif, ce qui 

lui permet d’être identifiée. Il existe un certain nombre de configurations qui présentent 

chacune des avantages ou des inconvénients par rapport aux autres. 

Dans le cadre de cette étude, seuls les dispositifs Wenner, Wenner-Schlumberger et 

Dipôle-Dipôle ont été définis pour choisir le dispositif adéquat dans notre cas. 

2.1.2.1 Le dispositif Wenner  

 

L’espacement entre les électrodes dans cette configuration est constant le long du 

profil (Fig.45), l'avantage de cette configuration est la sensibilité à la variation des structures 
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horizontales que verticales (Dahlin & Zhou, 2004), le dispositif atteint une profondeur 

d’investigation moyenne est parfaitement homogène. 

 

2.1.2.2 Le dispositif Wenner-Schlumberger : 

Ce dispositif est un hybride entre le dispositif Wenner (sensible aux variations 

horizontales) et Schlumberger (sensible aux variations verticales), ce qui donne l'avantage 

d'être sensible aux variations verticales et horizontales. Ainsi la profondeur d'investigation 

dans ce dispositif est plus de 10% à celle de Wenner. La force du signal est inférieure à ce 

dernier, mais supérieure au Dipôle-Dipôle (Marescot, 2004-2008). 

 Parmi les avantages de ce dispositif est la densité de points, ce qui permet d'obtenir 

donc un modèle plus précis (Ponton.J, 2008), cela est revient de nombre de mesures élevées 

par-apport au dispositif Wenner qui est caractérisé par une densité de points faible (Fig.46).  

 

2.1.2.3 Le dispositif Dipôle-dipôle : 

Selon Dahlin & Zhou (2004), Il est particulièrement adapté à l’imagerie des structures 

verticales ou obliques (p. ex. les milieux fracturés) et des structures 3D (les formes 

karstiques). Ce dispositif est considéré parmi les dispositifs les plus utilisés, car il permet 

d'obtenir un très faible couplage électromagnétique entre les circuits de courant et de 

potentiel, donc idéal pour détecter des structures verticales. La profondeur d'investigation 

dépend fortement des paramètres a et n (Fig.45). Pour des valeurs faibles de n, la profondeur 

d'investigation est inférieure à un dispositif Wenner, alors que pour des grandes valeurs de n, 

elle devient supérieure. Mais dans tous les cas, la densité de points, est nettement supérieure à 

celle d'un dispositif Wenner. Ce dispositif à un inconvénient majeur, car les électrodes de 

mesure du potentiel (MN) étant situées en dehors des électrodes de courant, ce qui traduit une 

force du signal est très faible surtout si n possède des valeurs élevées. En effet, le voltage est 

inversement proportionnel au cube du facteur n. Pour utiliser ce dispositif, Il faut donc de 

bonnes conditions d'acquisition (peu de bruit de fond), un circuit bien isolé du bruit, un 

résistivimètre très sensible et un très bon contact avec le sol (Loke, 1994 ; Loke and Barker 

1996) (Fig.46). 

 

2.1.3 Interprétation des données de tomographie électrique : 

L’interprétation des données géophysiques permet de fournir des informations litho-

structurale sur le sous-sol étudier. L’interprétation des mesures de résistivités électriques 

consiste à construire une pseudo-section sous forme d’une coupe des résistivités obtenue à 

partir de mesures de déférence de potentiel sur le terrain. Pour obtenir un pseudo section qui 
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reflète la réalité, il est nécessaire de procéder à des mesures uniformes avec un bon taux de 

couverture. 

Pour réaliser ce travail, le logiciel Res2Dinv (Loke, 1994) permet, par le biais d'une 

méthode itérative (Loke et Barker, 1996) de calculer un modèle correspondant aux données 

du terrain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.45 : Principe de la construction d’une pseudo-section de résistivité apparente 
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Fig. 46 : Présentation graphique d’une pseudo-section pour les trois dispositifs 
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2.1.4 Concept d’inversion en géophysique : 

 

Dans le cas d’un milieu hétérogène, tels que ceux que l’on rencontre le plus souvent 

dans la nature, et pour avoir un modèle fiable, il est indispensable d'avoir des données de base 

de bonnes qualités. Ensuite la combinaison de ces données se forme d'une pseudo-section ne 

doivent pas être suive par une interprétation directe, avant le traitement. Le traitement a pour 

but d'améliorer la qualité des données qui dépendent également de la configuration des 

électrodes.  Pour obtenir une mesure quantitative réelle de la résistivité électrique, il est 

indispensable de procéder à une procédure dite inversion (Savard C, 2006). Cette dernier 

consiste à réaliser sur la base d'un levée électrique (pseudo-section, déjà réalisé), un modèle 

synthétique de résistivité électrique réelle du milieu étudié (Clément et al ; 2009).  

L'objectif de l’inversion est de fournir un modèle de la résistivité électrique réelle pour 

une profondeur d'investigation précise. Par contre, la solution mathématique de l’inversion 

n’est pas unique car plusieurs modèles peuvent correspondre à la même pseudo-section. Le 

modèle qui correspond le mieux à la résistivité électrique apparente mesurée sur le terrain 

n’est donc pas nécessairement le bon (Frohlich et al, 1994). 

Pour que l'inversion soit efficace une maitrise du milieu étudié est indispensable, pour 

choisir adéquatement les paramètres d’inversion. La présence de bruit dans le signal ou de 

valeurs aberrantes peut également influencer les résultats d’une inversion. Dans ce cas, 

l’inversion présentera une image moins précise de la résistivité électrique réelle. Il est donc 

essentiel de mettre en considération ces facteurs lors de l’interprétation des résultats (Savard 

C, 2006).  

 

2.1.5 Méthodologie d’inversion 

La méthode d'inversion consiste a élaboré une image représentant les distributions 

spatiales de la résistivité réelle (et non plus apparente) en fonction de la profondeur. Cette 

inversion est réalisée suivant un processus itératif à l'aide d'un logiciel (Res2Dinv), qui tente 

de minimiser l’écart entre la pseudo-section mesurée et une pseudo-section recalculée à partir 

d’un modèle de résistivité électrique. Ce modèle est modifié à chaque itération jusqu’à ce que 

les données mesurées et calculées atteignent une corrélation acceptable ou jusqu'à ce 

qu’aucune nouvelle amélioration ne soit possible. Loke and Baker (1994, 1996a) ont utilisé la 

méthode des moindre carrée, pour minimiser la différence entre les valeurs de résistivité 

électrique apparente observées et calculées. Cette méthode a été utilisée dans le traitement 

Res2Dinv (Savard C, 2006). 
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L'apport de la méthode d'inversion est la pseudo-section calculée. La figure au-

dessous, représente le résultat final de processus d'inversion, qui montre la distribution des 

résistivités calculées en profondeur. Ce résultat provient de la résistivité apparente que l'on 

aurait mesurée du sous-sol. 

 

Fig. 47 : schématisation d’une pseudo-section calculée 

 

Le résultat de l'inversion des données nous donne un modèle de résistivités réelle 

(pseudo-section calculée). Pour estimer le pourcentage de l'erreur provoquée lors de 

l'opération de traitement, une comparaison entre la pseudo-section mesurée et calculée doit 

être effectuée. Le modèle de résistivité est choisie de façon à minimiser l'écart entre ce qui est 

mesurée et calculée. 

 

2.1.6 Limite d’application de la méthode 

Parmi les problèmes d’application de la méthode, on note la sensibilité du dispositif 

dans un milieu vulnérable, à des courants parasites et telluriques. Ce problème doit être pris 

en considération pour filtrer et éliminer les mauvaises données. Un autre problème réside dans 

la sensibilité du dispositif au changement vertical et horizontal qui varie d’un dispositif à un 

autre, selon la structure à étudier. La fonction de sensibilité permet de se faire une idée dans 

quelle mesure les variations de résistivité du terrain influencent la mesure du potentiel. Plus la 

valeur de cette fonction est élevée à proximité des électrodes, plus elle influence la mesure de 

la différence de potentiel (In Zerrouki H. 2013). 

La contribution d’un élément de volume de terrain homogène à la différence de 

potentiel est donnée par Roy & Apparao (1971). Ils définissent la différence de potentiel due à 

un élément de volume placé en (x, y, z). La différence de potentiel est mesurée entre deux 
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électrodes de potentiel à la surface d'un demi-espace homogène en termes de résistivité selon 

la fonction : 

 

 

 

Fig. 48 : Fonction de sensibilité pour les dispositifs les plus courants. 
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La profondeur d'investigation est calculée grâce à des coefficients qui permettent 

d'inverser les pseudo-sections et d'obtenir des coupes 2D du sous-sol en résistivités apparentes 

et profondeurs (Edwards 1977). 

 

2.1.7 Application de la méthode :  

L’objectif de cette présente étude est la reconnaissance des terrains karstiques de notre 

région d’étude au moyen de la tomographie de résistivités électriques pour la détection des 

cavités souterraines où deux profils (T1, T2) ont été réalisés dans la partie Nord de la ville de 

Chéria. Le site d'investigation géophysique correspond à un effondrement. Un sondage 

mécanique a été réalisé par LTPE de Tébessa au niveau du site en question.  

Le troisièmement profil a été réalisé par Fehdi et al en 2010 proche de l’effondrement 

de Draa El Douamis, au Nord de Chéria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.49 : Photo satellites de la localisation des profils électriques.  

2.1.8   Résultats et interprétations : 

De manière générale, on observe sur les deux profils de tomographie (T1, T2) un 

modèle de résistivité présentant deux couches. La première est caractérisée par des valeurs de 

résistivités comprises entre 3 et 65 Ω.m qui représentent des formations conductrices 
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(remplissage). La deuxième couche est caractérisée par des valeurs de résistivité supérieures à 

65 Ω.m et qui représente des formations résistantes (roche). Il est à noter qu’on a identifié sur 

ces modèles la présence de cavités, qui sont distinguées par des résistivités très élevés. En 

effet, on distingue sur les profils des résistivités >400 Ω.m (vide) à l’intérieur de l’ensemble 

de la masse rocheuse et tuf calcaire (<400 Ω.m), le toit de ce vide semble dessiner une poutre. 

Ces profils sont étalonnés à l’aide d’un sondage carottier (S15) réalisé par LTPE qui a montré 

la même allure de la coupe T2 où on remarque le vide à deux niveaux avec la même 

succession des termes lithologiques. On se propose d’analyser en détail le profil T2. 

L’interprétation de l’autre profil étant basé sur les mêmes observations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.50 a : Tomographies des profils T1 et T2 
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Le balayage en tomographie par deux profils dans la partie Nord, avec des longueurs 

de 60 m présente des mesures correspond aux formations suivantes :  

- Des formations en variation de couleur en bleu à vert claire correspondent à un 

remplissage alluvionnaire et tuf sableux. 

- Des formations de couleur rouge correspondent à des calcaires, gravier et cailloutis. 

- Les vides (en couleur mauve) qu’on a découvert sur la section 24 à 32 m sur une 

profondeur de 2 m et sur la section 16 à 40 m sur une profondeur de 12m. 

- L’épaisseur du toit du 1er vide est de 1 m et celle du 2eme vide est de 4 m.    

Dans le troisième profil, le modèle obtenu, montre des variations de la résistivité le 

long du profil étudié. Parmi ces variations, des anomalies très résistantes représentées par les 

couleurs rouge à mauve qui peuvent être, interprétés par la présence de vide et qui devraient, 

par conséquent, engendrer des variations importantes de résistivité. La couleur bleu à vert 

claire correspond au remplissage alluvionnaire. La limite entre les alluvions et le toit des 

calcaires d’âge Eocène est matérialisée par la couleur verte foncée. Les couleurs jaune à rouge 

correspondent aux calcaires tandis que la couleur mauve correspond aux cavités (Fehdi et Al 

2010).  

 

 

 

 

Fig. 50 b : Profil de tomographies au niveau de Draa El Douamis (Fehdi et Al 2010)  
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2.2 Le Radar géologique (GPR) :  

 

Les méthodes de reconnaissances radars GPR en géophysique sont basées sur 

l’analyse de propagation des ondes électromagnétiques dans le sous-sol. Ces ondes sont 

émises par une antenne d'émission du dispositif, qu'est en contact avec un point de surface, et 

émet une brève impulsion en direction du sous-sol. L’onde électromagnétique générée se 

propage au sein d’un milieu de type diélectrique. Si un obstacle est rencontré, une onde 

réfléchie revient vers la surface du sol et est détectée par l’antenne de réception (Fig. 51). 

Cette onde récupérée constitue une trace du sous-sol en un point précis et à un instant donné 

(Davis, 1989 ; Daniels, 1996). L’utilisateur déplace le radar et à nouveau, une autre impulsion 

est générée. Elle permet d’obtenir une nouvelle trace en ce nouveau point de mesure. 

L’acquisition d’un ensemble de traces du sol suivant une direction de prospection rectiligne 

permet d’établir un B-scan (ou radargramme) du milieu sondé (Milsom, 2003). Le premier 

résultat attendu s'appelle un radargramme bruit qui est en fonction du temps et le deuxième 

résultat attendu est le radargramme interprété qui est en fonction de la profondeur (Xiong et 

Tripp, 1997).     

 

Fig. 51 : Principe d’acquisition du radar GPR (Cyrille et al, 2004) 

Les Géoradar sont en général composés des éléments suivants (Fig. 51, 52) :  
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- Un lot d’antennes, 

- Une unité de contrôle et de stockage des données. 

- Un dispositif de visualisation des profils, 

- Micro-ordinateur doté d'un logiciel pour la visualisation et le traitement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52 : Composantes du système Géoradar 

 

2.2.1 Profondeur d’investigation du géoradar  

 

La profondeur maximale d’investigation dans le sol dépend essentiellement des 

facteurs suivants : 

 -  L’équation du radar (bilan de liaison) 

 -  La dynamique du système, qui désigne le rapport entre la puissance maximale de 

l’émetteur et le niveau de bruit en puissance du récepteur. 

 -  La résistivité du terrain investigué.   

 -  La fréquence des ondes EM.  

La profondeur d’investigation δ (“skin depth”) est définie, comme la profondeur au-

delà de laquelle l’amplitude des ondes chute au-dessous de 1/e (ln e = 1). Les valeurs de δ 

sont exprimées sur la figure 53 en fonction de la résistivité des terrains rencontrés (Mc Cann ; 

1988, Robert A., 1995 ; Hollender F., 1999). 

Micro-ordinateur de 

visualisation et de traitement 

 

Unité de contrôle 

Antenne d'émission Antenne de réception 
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Fig. 53 : Profondeur d’investigation en fonction de la résistivité des matériaux géologiques. 

(D’après Mc Cann ; 1988). 

2.2.2 Exemple : Interprétation des données de radar dans la région d’étude (Draa el 

Douamis) 

Les profils pris en exemple sont des profils réalisés par Nouioua I et al en 2013. Ces 

profils réalisés dans la zone d’étude montrent l’existence d’une anomalie correspondant à des 

vides souterrains. Les observations apportées au terme de ce profil ont permis de déceler ce 

qui suit : 

 Le profil Pr/a, une anomalie est détectée à partir du point 10 à une profondeur de 0.5 

m, qui correspond à la signature électromagnétique d’une cavité de dissolution à dimension 

métrique.  

Le profil Pr/b une anomalie est détectée à partir du point 4 à une profondeur de 0.5 m 

qui correspond à la signature électromagnétique d’une cavité de dissolution à dimension 

métrique,  

En plus des signatures des fractures ont été détecté dans les deux profiles. 
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Fig. 54 : Profiles Radargoramme dans la région d’étude (Nouioua et al, 2013)
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3. Les méthodes directes : 

Aucune méthode d’enquête sur terrain n’est appropriée toute seule pour la localisation 

et la quantification des cavités souterraines en toutes circonstances. L'approche la plus 

efficace pour une enquête sur un site karstique est une combinaison des méthodes, impliquant 

en général ceux qui sont à la fois directs et indirects. L’utilisation des forages et des sondages 

est toujours nécessaire, pour confirmer les levés géophysiques. Les formes karstiques 

souterraines et les terrains très caverneux, de classes K IV et KV (Complexe et extrême karst), 

peut exiger un très grand nombre de forages pour définir l’horizon capable de supporter les 

charges de la construction. Il n'est pas rare de forer jusqu'à 100 trous de forage pour chaque 

immeuble de grande hauteur pour tracer la variation dans les terrains karstiques ; cette densité 

de forage est dix fois supérieure à ce qui serait attendu pour trouver des cavités souterraines 

(Tan, 1987 ; Bennett, 1997). 

En ce qui concerne l’exploration des grottes notamment, on doit normalement fournir 

l’état de stabilité du terrain sur un profil du substratum rocheux dans le but d'une enquête 

intrusive et en particulier la forme et les dimensions de ces dernières, les propriétés 

géotechniques et hydrogéologiques du sol et du substratum rocheux et les conditions 

souterraines qui peuvent altérer le caractère des grottes à l'avenir. La sélection des techniques 

disponibles doivent être adaptées à l'ampleur et à la nature de la situation immédiate des 

cavités souterraines. 

Parmi les diverses méthodes d'investigation directe, il existe une option 

supplémentaire qui est spécifique au karst, c’est l'exploration par les spéléologues pour faire 

la cartographie, la géologie et la géotechnique (Fig. 55). L'examen physique et la cartographie 

sont les moyens les plus rentables sur les passages souterrains sous un chantier de 

construction. Les essais au pénétromètre dynamique lourd et le carottier (Fig. 57) sont 

couramment utilisés dans les enquêtes directes sur des horizons peu profonds, pour permettre 

l'échantillonnage et la localisation des vides.  
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Fig. 55 : Exploration d’une grotte accessible. 

 

Au niveau de la ville de Chéria au quartier Harkat Bouziane, un effondrement des 

cavités souterraines est déclenché, cet événement est le 2eme du genre survenus dans le sous 

bassin de Chéria. L’étude préliminaire a consisté à effectuer des travaux de reconnaissance 

géotechnique pour avoir une idée sur l’évolution du phénomène et son intensité. Les essais 

réalisés sont (voir annexe ; carte de positionnement des essais) :  

 

3.1 Sondages carottiers : 

 

L’essai consiste à creuser et extraire des carottes du terrain ciblé. Quinze sondages de 

20 mètres de profondeur ont été réalisés à l’aide d’un carottier. Les carottes récupérés ont 

permis  de déterminer la nature géologique du terrain et de pouvoir disposer d’une quantité 

suffisante d’échantillons remaniés et paraffinés pour déterminer les caractéristiques 

mécaniques de sol et roche au laboratoire.  

La lithologie de l’assiette est formée généralement par des blocs calcaires surmontés 

par des tufs sableux avec la présence de vides par endroit (voir annexes; logs et sondages).  
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Fig. 56 : Les échantillons d’un sondage carottiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 57 : Sondages carottiers 
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3.2 Pénétromètre Dynamique : 

 

L’essai consiste à battre dans le sol un pieu miniature. La chute libre d’un mouton 

provoque l’enfoncement d’un train de tige, on mesure ainsi la résistance de pointe Rp.  Il 

permet d’avoir une reconnaissance générale et préliminaire sur le terrain et l’évaluation 

approximative de la portance du sol et la détection du vide s’il existe.  Trente (30) essais au 

pénétromètre dynamique lourd ont été réalisés dans la zone d'étude et poursuivis jusqu’au 

refus. L’emplacement de tous ces essais est figuré sur le plan d’implantation joint en annexe. 

L’étude géotechnique de l’assiette du quartier Harkat Bouziane au niveau de Chéria, 

montre que la lithologique du terrain est représentée dans l’ensemble par des roches calcaires 

blanchâtres à grisâtres surmontées par des tufs sableux beiges peu graveleux à galets, avec la 

confirmation de l’existence de vides (karst) au niveau de plusieurs sondages et à différentes 

profondeurs. D'autres sondages ont détecté la présence de calcaires fragmentés (diaclases). 

 

L’analyse des différentes courbes pénétromètriques réalisées sur terrain met en 

évidence la présence d’un sol hétérogène du point de vue résistance et confirme l’existence de 

vides (karsts) au niveau de plusieurs sondages au pénétromètre. 

 

La carte ci – après Fig. 58 montre la répartition des vides correspondent aux valeurs 

faibles, marquées par la couleur verte au niveau de ce quartier : 
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Fig. 58 : Répartition des vides au niveau de ce cartier HARKAT BOUZIANE  

 

Conclusion : 

Dans ce chapitre nous avons passé en revue l’apport des méthodes directes et 

indirectes pour la reconnaissance des terrains karstiques. 

D’après les résultats des travaux de recherche géophysique réalisés sur le karst, les 

méthodes adaptées à la détection des cavités karstiques ont été décrites. Nous avons choisi la 

méthode de tomographie électrique. Les profils réalisés ont montré que la détection des 

Résistance à la pointe Rp 
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cavités souterraines nécessite des conditions un peu exigeantes. Néanmoins, les résultats 

révèlent la présence de cavités.  

La méthode de radar géologique a confirmé les données de tomographie électrique 

réalisée par Fehdi C. et al en 2010 et Ismail N en 2013 au niveau de la région de Draa el 

Douamis, ce qui montre l’utilité de ces deux méthodes dans l’investigation des cavités 

souterraines. 

Les méthodes directes exécutées sur site ont confirmé la fiabilité des méthodes 

géophysiques, surtout par comparaison avec les données des sondages mécaniques.  

 



 

 

 

 

Chapitre V :   Etude 

géomecanique et stabilité 
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I-  Effondrement des cavités souterraines : 

Introduction    

Les effondrements des manteaux superficiels recouvrant les calcaires karstifiés 

constituent un aléa géologique sérieux qui continu à retenir une attention particulière à 

l’échelle de la planète. Il s’agit d’un phénomène très connu, lié à la présence de vides 

souterrains dans les terrains calcaires, dolomitiques et gypsifères. La subsidence et les 

effondrements existent dans la plupart des terrains karstiques, aussi bien dans le passé 

(dolines fossiles) qu’actuellement. Presque tous les effondrements induits par l'activité 

d'ingénierie dans le karst sont des subsidences qui se développent entièrement dans le sol.  

Toutefois, le phénomène d'effondrement dans les terrains rocheux peut être rare, mais 

l’événement peut être catastrophique et il doit être évité par une conception appropriée 

d’ingénierie. La valeur référence de capacité portante largement utilisée pour assurer la 

sécurité  des ouvrages sur les calcaires est de 4MPa (British Standards, 1986), mais cela 

suppose que la roche ne contienne pas de grands vides invisibles. La colonne des charges dans 

les grandes structures peut être de 5 à 10 MN, portée sur des semelles de 2 à 3 m de côté 

imposent des contraintes aux environs de 2 MPa. Les petites colonnes transmettent des 

charges ponctuelles importantes sur le toit de la grotte. Les fondations imposent des charges 

moins critiques, en particulier là où elles sont renforcées pour enjamber les vides éventuels. 

Ces derniers imposent généralement pas plus de 1 MPa. La capacité portante de la craie est  

généralement considérée à l'ordre de 750 KPa. Les voiries imposent des charges beaucoup 

plus petites (Waltham et Fookes ; 2003).  

La conception des structures dans le karst caverneux a pour objet de permettre le 

chargement imposé directement dans le cas le plus défavorable dans la région. Les charges 

maximales de sécurité sont donc une fonction entre la largeur de la grotte et l'épaisseur du toit 

de la roche intacte (Goodings et Abdulla ; 2002). Cela peut être exprimé en épaisseur / 

largeur, soit en pourcentage ou en taux de couverture. Une règle générale de bon jugement  

montre que l'intégrité des cavités est assurée lorsque l'épaisseur  du toit dépasse la largeur de 

la grotte (Waltham et Fookes ; 2003). Bien que cette règle puisse être appliquée dans les 

calcaires de faible résistance, il faut l’utiliser avec prudence pour les calcaires caverneux du 

type karst où l’épaisseur qui assure la stabilité du toit est de  50 à 70%  la largeur de la grotte. 

Le problème posé reste celui de l'évaluation de la taille maximale d'une grotte mais 

généralement cela peut être estimé par l’application de  la classification géotechnique pour  

les conditions locales du sous-sol (Waltham, 2002b; Waltham et Fookes, 2003).  



Chapitre V                                                                              Etude géomecanique et stabilité 
 

38 
 

Toute justification de rapport entre l'épaisseur et la largeur de la grotte du point de vue 

stabilité pour la construction est limitée par la difficulté de définir la résistance des massifs 

rocheux, en particulier celle du toit de la grotte qui sera soumis à un chargement. La littérature 

disponible, dans les manuels et documents de recherche universitaire, est très rare et renvoie à 

des calculs effectués par des principes établis dans la mécanique des roches. Même lorsque les 

conditions du sol sont bien définies, la question « quelle est l'épaisseur du toit rocheux pour 

qu’une cavité souterraine soit stable » reste posée. 

 

I-1-  Les effondrements induits par la charge :   

Bien que les effondrements des toits des cavités souterraines soient rares, certains sont 

produits pendant les travaux de construction. À Dhahran, Arabie saoudite, un toit de grotte de 

2,5 m d'épaisseur s'est effondrée sous le poids de 50 tonnes d’un bulldozer de type Caterpillar 

D9 (Grosch et al, 1987). La grotte a été ensuite remplie avec 1.200 m3 de béton, mais sa 

largeur n'est pas indiquée et l’épaisseur de la zone constituée par des calcaires faibles dans la 

région est inconnue. Deux fois en 1995, des bulldozers lourds ont fait chuter les toits des 

grottes de basalte au cours de projets de construction à Hawaï. Sur ces îles volcaniques 

jeunes, des tubes de lave ont de 2 à 10 m de largeur sous les toits de la roche de 1 à 8 m 

d'épaisseur. Ces derniers, sont intrinsèquement dangereux, mais pas de grands dommages ont 

été enregistrés, et les détails d’effondrement n'ont pas été reportés.  

Quatre travées d'un pont en béton à proximité de Tarpon Springs, en Florida, se sont 

rompues en 1969 lorsque trois supports se sont effondrés dans un rare cas de perte 

d'infrastructure dans un gouffre d’effondrement. Les piliers ont été des pieux enfoncés dans le 

calcaire, le substratum rocheux contient des vides et leur défaillance simultanée nous amène à 

penser que cela était dû à l'effondrement total d'un toit rocheux en tombant dans un sous-

jacent, karstique inondé et inconnu (Sowers, 1975). Les charges des routes sont normalement 

faibles et peu susceptibles de provoquer l'effondrement dans la roche sous cavée, mais un 

gouffre d’effondrement a eu lieu sur une route à Kentucky et a fait apparaitre une chambre de 

grotte sous-jacente. Le plafond de la grotte était d'environ de 7 m au-dessous de la route, mais 

2 m de cette couverture a été du sol, et la moitié supérieure de la roche fortement fissurée. La 

dalle efficace de la roche a été de 2 ou 3 m d'épaisseur, et elle s'étend sur une chambre de 

diamètre de plus de 25 m. Cela représente un taux de couverture d'environ 10% où 

l’effondrement d'un toit est presque inévitable (Fig. 59). Il semble que la route elle-même n’a 

pas provoqué la charge critique (et il n'y avait pas de véhicules lourds à l'époque), mais la 
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rupture du toit a probablement eu lieu sous l’effet des charges d'impact suite à la rupture des 

vides dans le sol sous-jacent Waltham et al 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 : Roche fracturée autour de la marge d’une nouvelle doline d’effondrement qui a 

détruit la route de Dishman Lane à Bowling Green, à Kentucky, en 2002. (Source Waltham et 

al 2005) 

 

Il existe de nombreux rapports à travers le monde sur l’effondrement des cavités 

souterraines dans les roches, mais la plupart d'entre eux semblent être des effondrements dans 

les régions caractérisés par des formations carbonatés (calcaires). Des rapports émanent de 

sites de construction, des routes et de quelques rares structures terminées, mais quand les sites 

à effondrements sont examinés en détail, ils sont presque tous liés à des défaillances de roche 

fissurée et des cavités à l'intérieur du substratum rocheux considéré stable.  

 

I-2- Capacité portante de toit d’une cavité :  

  
L’observation du toit des cavernes révèlent que très peu de toits sont formés par des 

dalles uniques ininterrompues de la roche saine. Ils doivent donc être considérés comme des 

masses rocheuses discontinues. Toutefois, la résistance de la masse rocheuse est difficile à 

évaluer, elle peut être estimée en toute sécurité quand on peut voir le toit d'une grotte, mais 

très difficile à quantifier lorsque la grotte est inaccessible. Pour que le karst caverneux soit 
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typique, le calcaire doit être fort (la résistance en compression (UCS) de 50 à 100 MPa), 

massivement lité (l'épaisseur des lits est de 0,5 à 5,0 m) et possède un espacement moyen des 

fractures de 1 m ou plus (Waltham et al ; 2003). Ces paramètres font que le karst typique peut 

généralement être considéré comme une masse rocheuse faible, fin de la classe III (Mature 

karst), avec une note Q d'environ 4 sur le système de classification de Barton et al. (1974), et 

environ 40 sur le système RMR (rock masse rating)  de Bieniawski (1973). Parmi les roches 

qui peuvent contenir des grottes : les gypses, la craie et les calcaires faibles, elles sont 

généralement constituées des plus faibles masses rocheuses de classe IV (complexe karst)  ou 

V (extrême karst) (Higginbottom, I.E. 1966, Klimchouk, 2000; Siegel et McCracken, 2001).  

L’analyse de la stabilité du toit d’une grotte peut considérer la masse rocheuse comme 

poutre sous flexion ou d'un arc en compression. Les deux cas doivent être examinés avec ou 

sans charges imposées. La capacité portante de la roche masse du toit d’une grotte dans le cas 

où on considère ce dernier comme poutre est inférieur au cas où on le considère comme un arc 

(Kaderabek et Reynolds, 1981). 

 

I-3- Stabilités de toit d’une cavité souterraine sous chargement :  

 

Une masse rocheuse est stable sur un vide dont lequel un arc, est capable de supportée 

sa propre charge et toute charge imposée, qui peut se développer au sein de son profil (Fig. 

60). Cette structure peut être connue comme un arc de voussoir où la charge est entièrement 

en compression. Un pont de cette forme est construit d'un arc de blocs de pierre qui portent 

toutes les charges à la normale sur leurs interfaces, et ne nécessite pas de matériau 

d’assemblage; l'analogie avec une masse rocheuse fracturée dépend de la géométrie des 

fractures préexistantes. L’analyse structurale indique que la rupture de l’arc dans la masse 

rocheuse est normalement en compression (Sofianos, 1996); la rupture par cisaillement du toit 

se produit uniquement où la portée est très courte, et la rupture par flambage est limitée à des 

arcs dont la roche est très finement litée. La rupture par poinçonnement se produit uniquement 

dans les dalles minces. La capacité portante d'un arc de voussoir augmente avec son épaisseur, 

car il est finalement limité par la résistance en compression de son matériel. Elle  diminue 

aussi lorsque l’élévation de l'arc est réduite à partir d'un profil optimal vers un profile plat qui 

peut s'effondrer comme une poutre. Les voûtes stables des toits des mines non soutenus ont 

une hauteur égale à la moitié de la largeur de la mine (Franklin, 1989). Si la répartition de 

charge est supposée se propager sous un angle de 45 °, la zone d'une profondeur égale 0.7  x 

de la largeur de la grotte est suffisante pour éviter toute déformation de l'arc de voussoir 
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(Waltham et al ; 2003) (fig. 60, 61). Moins de profondeur est suffisante lorsque la dalle de 

fondation occupe une grande proportion de la largeur de la grotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60: Arc de voussoir développé dans un massif rocheux fracturé qui s'étend sur une grotte 

naturelle avec une charge supplémentaire imposée (AC. Waltham,  2005). 

 

L'épaisseur nécessaire pour la stabilité d’un toit de roche sur une grotte est fonction de 

trois composantes : épaisseur de l’arc, l’élévation de l’arc et la distribution des contraintes sur 

le profil de l’arc  (fig. 60, 61). L'analyse structurale peut déterminer les valeurs appropriées de 

ces composantes pour toutes les largeurs de cavités et de toute charge appliquée.  

Les fractures peuvent engendrer l’effondrement par cisaillement si elles sont orientées 

d’une manière défavorable à des angles très obliques. Les blocs en forme de coin peuvent 

détruire l'intégrité de l’arc, mais ils sont généralement maintenus en place par la contrainte de 

confinement si les angles de frottement sont élevés sur les épontes des fractures. Les couches 

minces peuvent être surchargées au point de flambement, mais les charges sont généralement 

supportées par les lits les plus épais. Il n’y a communément pas de réponse à ces variations, 

sauf à augmenter le coefficient de sécurité, si les grottes ne sont pas accessibles (Asef et al, 

2000). 
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Fig. 61 : Modèle des déplacements verticaux sous une charge supplémentaire imposée 

(Exemple à partir des résultats de stabilité RMR 30 Chéria). 

 

I-4- Modélisation de l'effondrement des toits des cavités: 

 

L’analyse numérique des toits de cavités chargées souffrent de plusieurs difficultés, 

telles que le modèle fiable de fracturation ainsi que les valeurs réelles de la résistance de la 

masse rocheuse. Les travaux de modélisation à l’université de Nottingham en utilisant le code 

Flac 2D ont montré les conditions de rupture des toits de cavités en fonction des dimensions 

de la cavité, épaisseur du toit et valeurs RMR (rock masse rating) de la roche masse. Des 

cavités de 3 à 50 m de largeur avec un toit plat de 2 à 10 m d’épaisseur et de RMR variant 

entre 20 et 50 ont été modélisées sous des charges de 1MN jusqu'à la rupture. Cette dernière 

est atteinte lorsque la déformation est de 25,4 mm. Les résultats sont présentés sur la Figure 

62. Cette dernière montre l’état de stabilité en fonction de RMR, épaisseur du toit, largeur de 

la cavité et la charge appliquée en surface de la cavité (Waltham et LU ;  2005).  

Pour toute conception de chargement, ou le facteur de sécurité est choisi, le RMR est 

estimé et la largeur de la cavité est connue ou supposée, une épaisseur de toit peut être 

déterminée pour assurer la sécurité à partir de la figure 62. Pour un terrain typiquement 
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karstique ou le RMR est de 40, une cavité à environ 50 m de largeur n’est pas stable même à 

une profondeur de 10 m sans charge imposée, tandis que l'effondrement des cavités de 30 m 

de largeur va se déclencher naturellement lorsque l’épaisseur du toit est diminué à environ 2,5 

m d'épaisseur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62 : Diagrammes d’états de stabilité des cavités souterraines sous chargement de 1 MN 

appliqué sur une fondation de 1m², ces diagrammes sont en fonction de la largeur de la grotte, 

l'épaisseur du toit et des notes RMR de la masse rocheuse. Les zones ombrées avec un facteur 

de sécurité <5 représentent des situations considérés comme dangereuses (Waltham et LU ;  

2005). 

 

Les dimensions des cavités qui s’effondrent à des charges de 5 MN peuvent être 

extraites des modèles de FLAC, pour définir les conditions de sécurité pour le cas de 

chargement de 1 MN sur une fondation de 1 m², avec un facteur de sécurité 5 dans les 

différentes conditions de la masse rocheuse (Fig. 63). Si le RMR de karst caverneux, pour un  

calcaire résistant, pris entre 30 et 40, une épaisseur du toit aux environs de la moitié de la 

largeur de la cavité (E = L / 2) semble être adéquat pour la plupart des cas des fondations de 

point de vue sécurité, dans les terrains karstiques à calcaires faibles, le RMR peut être estimé 

comme proche de 20, une épaisseur minimale du toit aux environs  de la largeur de la cavité 

(E = L) est nécessaire pour que la construction soit en sécurité. Les résultats de cette 

modélisation numérique, à l'égard de l'intégrité du toit de la grotte sous charge imposée (Fig. 
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63), sont fondés sur des estimations généralisées des paramètres de résistance des masses 

rocheuses pour des valeurs différentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63 : Enveloppes de stabilité des cavités souterraines, en fonction de la largeur de la 

cavité, l’épaisseur de toit et la valeur de RMR (AC. Waltham,  2005). 

 

Il est très important de signaler que la position de la charge sur la grotte a une 

influence directe sur la capacité portante (Waltham et Swift, 2004). Si seulement une partie de 

la fondation est sur le terrain solide à côté de la grotte, la capacité portante sera augmentée. 

Un essai de chargement en vraie grandeur à l’université de Nottingham UK, d'un toit sur une 

grotte de grès a été utilisé pour valider les données de modélisation. La rupture d'un toit de 

grotte de 0,5 m d'épaisseur, sur une largeur de 4m, a eu lieu sous une charge de 340 KN 

appliquée par un bloc de 400 mm carré, créant un bouchon dans une zone de fractures 

obliques (Fig. 64). Les résultats de ce test de charge réelle se conforment aux valeurs 

calculées et interprétées pour la stabilité du toit de grotte. 
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Fig. 64 : Toit de grotte chargé jusqu'à la rupture, dans un test à grande échelle  sur un grès 

homogène à Nottingham, UK (AC. Waltham,  2005). 

 

I-5- Epaisseur du toit relative pour la stabilité d’une cavité souterraine : 

 

Toutes les informations disponibles donnent à penser que la règle disant que 

l'épaisseur du toit d’une gallérie doit être supérieure à sa largeur  est trop conservatrice,  pour 

la plupart des calcaires karstiques fortement caverneux (Sowers, 1975). Différentes sources 

disponibles indiquent que l'épaisseur du toit aux environs de la moitié de la largeur de la 

grotte est stable dans la plupart des conditions de chargement. Compte tenu de l'extrême 

variabilité des conditions du sous-sol karstique, l'épaisseur du toit doit dépasser 70 % de la 

largeur de la grotte (E / L = 0,7). Cette valeur est probablement plus appropriée dans la 

plupart des terrains karstiques. Les valeurs indicatives montrent que l'épaisseur de la 

couverture de sécurité doit être modifiée pour tenir compte des roches caverneuses de 

résistances variables (tableau N°3).  

L’enquête du site peut révéler les types des calcaires, qui sont plus ou moins fracturés 

et fissurés. Dans les zones où les roches sont très fracturées, les valeurs du facteur de sécurité 

ne doivent pas être atteintes. L’expérience en tunnel dans des roches carbonatées montre un 

taux de couverture variable (Sowers, 1996), quand la roche est saine l’épaisseur du toit doit 

être aux environs de la demi-largeur de la grotte alors que là où roche est fracturée, la 

couverture de stabilité dépasse la largeur de la grotte.  
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Tab.3: Épaisseurs de sécurité de toit pour différents cas de grottes (Waltham et al;  2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une approche alternative de l'épaisseur de la couverture sécuritaire est basée sur la 

descente de charges imposées à des profondeurs croissantes sous une structure donnée. Il a été 

suggéré que l'effondrement d'un toit de grotte ne peut pas apparaitre si la contrainte de 

chargement est inférieure de 5 à 10% à la contrainte imposée par le poids de terrains sous-

jacents (Sowers, 1996).  

 

II-  Utilisation des classifications de massifs rocheux pour l'analyse de la stabilité des 

cavités souterraines : 

 

Introduction 

 

Les classifications géologiques et géotechniques peuvent être utilisées pour évaluer  la 

stabilité des masses rocheuses au-dessus des cavités souterraines. Pour cerner cet objectif, il 

est nécessaire d'introduire des paramètres caractéristiques équivalents de l'ensemble des 

masses rocheuses que l'on étudie. Les classifications des massifs rocheux sont largement 

utilisés pour la conception d'ouvrages souterrains et des relations ont été proposées par 

différents auteurs pour évaluer les paramètres quantitatifs nécessaires à la modélisation à 

partir des informations qualitatives (Gunzburger et al ; 2002). Romana (1988) a proposé des 

variantes dans les classifications  pour évaluer la stabilité de la masse rocheuse, mais sans 

applications numériques. Nous présentons dans cette étude deux  approches d'application pour 

la détermination de ces paramètres. Les caractéristiques estimées sont utilisées par suite dans 

le calcul de la stabilité des cavités dans la région d’étude. 
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II-2- Classification de GSI : 

Introduit par Hoek en 1995, le GSI (Geological Strength Index) est un nombre sans 

dimension qui varie entre 5 et 85. La méthode s’appuie sur des observations de la masse 

rocheuse qui peuvent se faire sur terrain. Sur la base de ces observations et par l’utilisation de 

la figure (65) on peut  estimer  la valeur de GSI. 

 

Fig. 65 : Estimation du GSI à partir d’une description géologique de la masse rocheuse, 

d’après Hoek et Brown (1995). 

Le GSI représente une certaine estimation de la réduction de la résistance du massif 

rocheux suivant les conditions géologiques. C'est un paramètre essentiel dans le critère de 
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Hoek et Brown (1997). Pour un massif rocheux, ce critère s’écrit par une relation non linaire 

dans le plan de contrainte principale effective maximale et minimale  (Gadri L., 2012).  

……(1) 

Où : 

- σ1' est la contrainte effective maximum à la rupture ; 

- σ3' est la contrainte effective minimum à la rupture ; 

- σci est la résistance à la compression de la roche  intacte ; 

- mb est la valeur de la constante m de Hoek et Brown pour le massif rocheux ; 

- s et a sont des constantes adimensionnelles qui dépendent de l'état et du degré de 

fracturation du massif rocheux. 

Les paramètres qui sont utilisés précédemment dans les équations (1) permettent de 

prendre en compte la fracturation pour évaluer la qualité du massif rocheux.  Hoek et Brown 

(1997) ont proposé des relations estimatives pour relier directement les paramètres s, a et mb  

aux mesures et observations sur terrain (la nature pétrographique de la roche et le degré de 

fracturation) en se basant sur le GSI par les relations :  

……(2) 

D : le degré de l’interruption par  la fracturation qui varie entre 0 et 1  

Pour GSI > 25 et  a = 0.5 

……(3) 

 Pour GSI < 25  et s = 0 

……(4) 

A partir de ces critères, la contrainte de cisaillement peut également s'écrire sous la forme : 

…… (5) 

Où : 

- σt est la contrainte de cisaillement sur le plan de rupture ; 

La résistance à la traction peut s'écrire en partant de l’équation (1) en substituant σ1' 

par 0, sous la forme : 
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…(6) 

La résistance à la compression uniaxiale de la roche fracturée peut s’obtenir de 

l’équation  (1) en remplaçant σ3' = 0 et a=0.5 

……(7) 

 

Hoek a proposé entre 1995, 1999 et 2002 une approche permettant de déterminer le 

GSI, ce qui rend possible le calcul des paramètres a, mb et s. 

s, a et mb sont des constantes caractéristiques du massif, mi représente le rapport entre la 

résistance à la compression simple, σc est la résistance à la traction simple et σt celle de la 

roche intacte (Gunzburger et al ; 2014). 

 mb/mi varie entre de faibles valeurs (< 0,1) pour des massifs fracturés et peu frottant à des 

valeurs comprises entre 0.4 à 0.6 pour des massifs de roches dures ne comportant que peu de 

fractures à rugosité élevée (Gadri, 2012). 

Sur la base de ces paramètres, on peut donc calculer les caractéristiques mécaniques 

équivalentes par les formules suivantes :  

……(8) 

……(9) 

……(10) 

Le module de Young peut s’écrire par la relation suivante : 

……(11) 

Em : module de Young 

 D : le degré de l’interruption par  la fracturation qui varie entre 0 et 1 
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II-3-  Classification RMR :   

 

Le RMR (Rock Mass Rating System) a été développé par Beniawski dans les années 

1970. Le système initial a reçu de nombreuses modifications et extensions. Ce système repose 

sur l'attribution d'une note à 6 paramètres : 

1. La résistance à la compression simple de la roche saine σc ; 

2. L’indice RQD du massif rocheux ; 

3. L’espacement moyen des discontinuités ; 

4. L’état général des discontinuités (ouverture, persistance, rugosité…) ; 

5. Les conditions hydrogéologiques du massif rocheux ; 

6. L’orientation des discontinuités par rapport aux directions représentatives du problème 

traité. 

Les notes R1, R2 et R5 correspondant aux paramètres 1, 2 et 5 sont établies pour 

l'ensemble du massif rocheux, alors que R3, R4 et R6 sont évaluées pour chaque famille de 

discontinuités. A partir de ces 6 notes, 3 Indices RMR peuvent être calculés: 

 

RMRsec=R1+R2+R3+R4          …… (1) 

RMR base =RMR sec +R 5                 …… (2) 

RMR modifié = RMR base +R         …… (3) 

      

Plusieurs auteurs ont proposé des relations entre les paramètres mécaniques du massif 

rocheux et la valeur du RMR. Nous avons retenu les relations suivantes qui permettent 

d'estimer une cohésion et un angle de frottement, ainsi qu'un module de Young pour un RMR 

bien défini:  

                (Bieniawski, 1979)                                                      …… (4) 

                                                                        

 (Trunck & Hönish, 1989)                                                        …… (5) 

                                                                                             

                      (Serafim & Pereira, 1983)                                                     …… (6) 

                      

II.4- Relation entre GSI et RMR: 

Hoek (1999) propose une relation entre le RMR et le GSI (pour GSI > 25) : 

GSI (geological strength index) =RMR−5 
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Tab.4: Paramètres de classification et leurs coefficients. 

 

 

Conditions hydrauliques (d’après Bieniawski, 1989) 
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II-5-   Application à la région d’étude: 

II-5-1-  Application du système GSI 

 

Les sites de la région examinés comportent deux types de roches : les calcaires du 

Maastrichtien et les calcaires de l’Eocène. Dans les bancs des calcaires Eocène, deux faciès 

peuvent être distingués : un faciès de couleur grise correspondant à des bancs plus "tendres", 

un faciès de couleur beige correspondant à des bancs plus "durs". Ces qualificatifs ont été 

confirmés par les essais de laboratoires (Tableau N°5). Les essais ont été effectués sur des 

échantillons relevés sur terrain pour déterminer la résistance à la compression à l’aide du 

Pointload (Essai Franklin), sur du matériau non fracturé (Fig. 66). 

 

 

Fig. 66 : Piontload (Essai Franklin) 

 

Au niveau des sites examinés on a rencontré des calcaires affectés par plusieurs 

discontinuités espacées (Fig. 67), par contre les essais de la résistance à la compression ont 

été faits sur des échantillons intacts, c’est pour cela qu'a été choisi le critère de Hoek and 

Brown qui prend en considération la fracturation des masses rocheuses par la détermination 

des paramètres qualitatifs (GSI, mb, a, s, mi).  
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Fig. 67: Photographie d’un massif rocheux affecté par plusieurs familles de discontinuités 

 

Le critère de Hoek et Brown déterminé pour le massif rocheux est conditionné par la 

valeur de la résistance à la compression adoptée. Comme le calcul prévu consistait en une 

vérification de l’état de stabilité des cavités souterraines, nous avons choisi de nous placer 

dans des cas plus au moins défavorables. Les résultats de calcul selon la première 

classification sont mentionnés dans le tableau 5. 

 

Tab.5: Détermination des caractéristiques mécaniques de la roche  

 GSI Rc c φ E Rt 

Echantillons prélevés dans les 

bancs les plus "durs" 

 

45-35 

 

98.40 MPa 

 

995 kPa 

 

30.83° 

 

2.71 GPa 

 

7.5 MPa 

Echantillons prélevés dans les 

bancs les plus "tendres" 

 

25-35 

 

45.48 MPa 

 

445 kPa 

 

33° 

 

0.94 GPa 

 

3.5 MPa 
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II-5-2-  Application du système RMR 

 

Pour déterminer des caractéristiques équivalentes à l'échelle de l’affleurement, la 

valeur du RMR sec a été déterminée au niveau de 4 stations de mesures situées autour des 

zones d’effondrements. La valeur de la résistance à la compression simple (R1) de la roche 

saine a été évaluée à partir de mesures au laboratoire à l’aide de Pointload. Les paramètres R2 

à R4 ont été déduits des relevés structuraux et des relevés de rugosité des fractures. Les 

affleurements de l’Eocène présentant une fracturation bien marquée. 

La classification déterminée pour le massif rocheux est conditionnée par la valeur de la note 

correspondant à chacun des paramètres en fonction de l’intervalle de valeurs dans lequel ils se 

situent. Les résultats de classification par le RMR et le GSI de massifs rocheux dans la région 

d’étude sont mentionnés dans le tableau 6. 

 

Tab.6: Détermination de résistance mécanique de la roche. 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 RMR Classification GSI 

Site 1 12 13 10 10 ≈10 -10 45 Médiocre 40 

Site 2 7 13 10 10 ≈10 -10 40 Mauvaise 35 

Site 3 4 3 10 10 ≈ ? -5 30 Mauvaise 25 

Site 4 7 13 10 10 ≈10 -5 45 Médiocre 40 

 

R1. La résistance à la compression simple de la roche saine σc ; 

R2. L’indice RQD du massif rocheux ; 

R 3. L’espacement moyen des discontinuités ; 

R 4. L’état général des discontinuités (ouverture, persistance, rugosité…) ; 

R 5. Les conditions hydrogéologiques du massif rocheux ; 

R 6. L’orientation des discontinuités par rapport aux directions représentatives du problème 

traité. 
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Fig. 68 : Station de mesure N° 01 à l’Ouest de la ville de Chéria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 69 : Station de mesure N° 02 au Nord de la ville de Chéria (Draa Douamis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 70: Station de mesure N° 03  au niveau de la ville de Chéria (la zone effondrée) 
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Fig. 71 : Station de mesure N° 04 à l’Ouest de la ville de Chéria 

 

Après avoir déterminé les valeurs de RMR et GSI, les caractéristiques mécaniques 

équivalentes de la région d’étude sont déterminées : 

 

Tab.7: Propriétés mécaniques du massif rocheux selon la note RMR 

 

RMR C MPa Φ° E MPa Rc estimée au laboratoire MPa 

40 0.2 35.5 5620 45.48 

30 0.15 30.5 3162 75 

20 0.1 25.5 1780 98.40 

  

Les roches calcaires sont caractérisées par une matrice isotrope par rapport à celle qui 

est induite par la présence des fissures. Pour cette raison, le comportement de la roche est 

isotrope et caractérisé par un module de Young (E) et un coefficient de Poisson (ν) qui est un 

nombre sans dimension  traduisant le rapport entre la contrainte et la déformation, on l’estime 

d’après la classification de Mesta en 1993.  

Le coefficient de poisson pour les roches calcaires varie entre 0.25 pour les roches 

intactes et 0.35 pour les roches fracturées et altérées. Les sites examinés présentent un taux de 

fracturation et altération varié, nous avons choisi de nous placer dans le cas intermédiaire en 

prenant pour l’ensemble des calcaires une valeur de 0.30. 
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Tab.8: Estimation de la résistance à la compression simple du massif rocheux (Mesta, 1993) 

 

 

 

 

III- Analyse numérique en différences finis de la stabilité des cavités souterraines: 

 

La méthode d’analyse utilisée dans cette étude est celle des différences finies. Elle est 

largement utilisée pour résoudre les problèmes en géotechnique, tels que : l’interaction sol, 

roche/structure, interaction eau/sol, roche…, etc.  

Cette analyse numérique a été réalisé à l'aide de code de calcul Flac2D (Fast 

Lagrangian Analysis of Continua), il s’agit d’un logiciel en différences finies développé par 

la société américaine ITASCA Consulting Group. Le code de calcule FLAC2D est un 

programme de simulation qui a été conçu principalement pour traiter des problèmes dans le 

domaine de géotechnique. Les concepteurs du Code FLAC (Starfield et Cundall 1988), ont 

insisté sur le fait que la méthodologie des modélisations numériques en géomécanique doit 

être différente de celle de l'ingénierie de structure. Ils ont signalé qu'il est impossible d'obtenir 

des données complètes sur les sols ou les roches du site; par exemple: l'état des contraintes 

initiales, les propriétés et les discontinuités ne peuvent être que partiellement bien connues. 

Les logiciels en géomécanique doivent être conçus et utilisés pour découvrir les mécanismes 

en absence partielle des données nécessaires pour la prédiction. Ainsi les logiciels en 
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géomécanique ne doivent pas être utilisés uniquement dans la conception, mais aussi comme 

un outil d'expérimentation numérique qui aide et donne au concepteur un aperçu sur les 

mécanismes et différents scénarios possibles. 

Il est indispensable de donner un aperçu sur la méthode des différences finies adoptée 

dans le FLAC2D, avant d'abordée ces particularités. 

 

III-1- Méthode des différences finies (MDF) 

 

La méthode des différences finies est l'une des plus anciennes méthodes de résolution 

numérique d'un système d'équations différentielles (Billaux et Cundall, 1993). Pour des 

conditions initiales et des conditions aux limites données, la solution est unique. La majorité  

des méthodes utilisant les différences finies adoptent une discrétisation du milieu en mailles 

exclusivement rectangulaires. L'approche retenue par Itasca (1986) est basée sur la méthode 

de Wilkins (1964), qui permet de formuler des équations de différences finies pour des 

éléments quelconques, ce qui rend aussi performant que la méthode des éléments finis. Dans 

la méthode des différences finies, toute dérivée du système d’équations est directement 

discrétisée, et les variations définies aux points de discrétisation ne nécessitent pas de fonction 

de formes contrairement à la méthode des éléments finis (In Haouzi, F, 2013).  

 

III-2- Principe de calcul 

L'objectif de la méthode aux éléments lagrangiens est la résolution d'un problème, par 

l'utilisation des séquences de calcul pendant un pas de temps.  La figure 72 illustre cette 

procédure, où des équations du mouvement sont appelées afin de calculer les vitesses et les 

déplacements à partir de l'accélération, qui est déduite de la résultante des forces et des 

contraintes. Alors, une partie de l’énergie de déformation s'accumule par le système est 

convertie en énergie cinétique qui va se propager et se dissiper dans le matériau environnant, 

le schéma de résolution explicite intègre ce phénomène en prenant en compte les équations 

dynamiques du mouvement. Chaque cycle autour de la boucle correspond à un pas de temps. 

Le pas de temps déterminé par le logiciel est si petit que l'information n'a pas le temps 

physique de passer d'un élément à un autre pendant cet intervalle. Cette condition essentielle 

du calcul numérique permet d'authentifier les notions de stabilité et d'amortissement; la 

convergence de l'algorithme obéissant à des critères de stabilité mécanique (In Ben Moussa, 

2006). 
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Fig. 72: Cycle élémentaire du calcul explicite par différences finies, d'après Itasca (2002). 

 

III-3- Méthodologie de simulation avec FLAC 2D : 

 

Le code Flac2D  est un logiciel de simulation, qui a été développée pour traiter les 

problèmes non linéaires de la mécanique des roches appliquée. Ce code utilise des formules 

explicites en différence finies, qui demande une faible puissance de calcul, avec un grand 

nombre d'interaction (Itasca Consulting Groupe, 2005). Afin  de créer un modèle pour réaliser 

une simulation avec FLAC2D, trois composantes fondamentales d'un problème doivent être 

indiquées : 

- Le maillage. 

- Les paramètres constitutifs. 

- Les conditions aux limites. 

La figure 73 (Adoptée du manuel FLAC2D) présente les grandes lignes de la stratégie 

utilisée pour modéliser un problème donné en géotechnique. La simulation se fait par phases 

et la réponse du système est systématiquement examinée après chacune des phases de calcul 

pour s'assurer de la validité des résultats. 
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Fig. 73: Méthodologie de simulation numérique avec FLAC2D (Itasca manuel). 

 

III-4- Simulation de la stabilité des cavités souterraines via Flac 2D : 

Le calcul de la stabilité des cavités souterraines consiste à déterminer l'état critique de 

stabilité, vis-à-vis, la géométrie de cette forme et la capacité portante du toit. La détermination 

de la capacité portante est l’un des problèmes les plus importants de la mécanique des roches 

(la majorité des cavités et grottes sont inaccessibles). Ce problème se réduit à la détermination 

de la résistance de massif rocheux qui dépend de plusieurs facteurs. Dans notre étude on 

s’intéresse à faire apparaître l’effet de plusieurs paramètres (RMR, Epaisseur du toit, largeur 

de la cavité, épaisseur des alluvions, l’effet de la charge et fluctuation de niveau 
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piézométrique) qui conditionnent la stabilité des cavités. Dans cette partie, après la 

description des modèles utilisés, des conditions aux limites, la procédure de calcul des 

paramètres mécaniques de la roche et géométriques de la cavité souterraine, on présentera les 

résultats numériques sous forme de courbes suivis d’une discussion. 

III-4-1 Présentation du cas étudié : 

On considère une cavité souterraine de forme rectangulaire (c’est le cas le plus 

défavorable entre les différentes formes de cavité souterraine) au sein d’un massif rocheux. Le 

toit de cette cavité est soumis à une charge verticale selon deux cas : 

1ere cas : la charge est variable, avec une épaisseur variable du toit de la cavité, la largeur est 

fixée à 3 et 6 m pour différents valeurs du RMR. 

2eme cas : En première lieur on va étudier la stabilité des vides sans charge et après la charge 

est fixe (1 MPa). Les éléments qu’on fait varier sont : RMR, Epaisseur du toit et la largeur de 

la cavité. 

            Dans notre étude, on s’intéresse aussi à analyser l’influence du remplissage 

alluvionnaire et l’effet de fluctuation du niveau piézométrique sur la stabilité des vides 

souterrains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74 : Schéma du cas étudié 

 

III-4-2 Procédure de simulation  

La procédure de simulation qu'on a adoptée, pour analyser l'état de stabilité des cavités 

souterraines,  suite plusieurs étapes, qui sont les suivantes : 

 

X 

Z 

Epaisseur du toit 

Largeur de la cavité 

Charge vertical 

Sol  



Chapitre V                                                                              Etude géomecanique et stabilité 
 

993 
 

1) Maillage:  

Cette étape a pour objet de définir la géométrie de problème par une grille dans le code 

Flac2D, sous forme des lignes et des colonnes. Cette grille est définie à l'échelle verticale par 

le vecteur unitaire "j" et à l'échelle horizontale par le vecteur unitaire "i".  

2)  Frontières et conditions initiales : 

Cette étape a pour objet de fixé les déplacements hors la géométrie définie, et 

d'identifiés les propriétés physiques et mécaniques du modèle. 

3) Choix du modèle constitutif, propriétés du sol et roche et géométrie de vide: 

Dans cette étape, pour la procédure de simulation, la cavité est considérée comme 

"nul" (vide remplie d'aire) et le chargement est effectué par l’application d’une force directe 

sur le sol. Le modèle constitutif utilisé est élastoplastique (Hoek and Brown) pour l’horizon 

rocheux et plastique (Mohr-Coulomb) pour le sol. 

4) Chargement et séquence de modélisation ;  

Au cours du chargement du toit de la cavité, on enregistre les déplacements verticaux 

à travers le toit de la cavité (un déplacement supérieur à 25.4 mm signifie la rupture). 

5) Interprétation des résultats. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75 : Procédure de simulation 
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III-5 Propriétés physico-mécaniques du terrain 

 

Pour déterminer les propriétés physico-mécaniques des masses rocheuses de la région 

d’étude, quatre sites ont été examinés et 08 échantillons testés au laboratoire. Pour les sols, on 

s'est basé sur les résultats des analyses effectuées par LTPE (2011), dont les résultats sont 

présentés dans le tableau 9; 

 

Tab.9: Estimation de  la résistance à la compression simple du massif  rocheux 

 

 E (GPa) ν γ(g/cm 3) C (MPa) φ° Rc (MPa) a s mb 

RMR 20 5.620  

0.30 

 

27.0 

 

0.1 25.5  

48.45- 98.40 

 

0.198-0.490 

 

0.0001-0.0007 

 

0.480-0.981 RMR 30 3.162 0.15 30.5 

RMR 40 1.78 0.2 35.5 

Sol 0.04 0.25 21.0 0.001 35 / / 

 

III-6  Modélisation de chargement des cavités (Largeur fixe, superficie de chargement 

1m²) avec l’épaisseur du toit et RMR variables: 

   

La modélisation d’une cavité souterraine avec des dimensions fixes, au sein d’un 

massif rocheux est un exemple très simple à reproduire, mais le seul problème dans cette 

procédure est de faire varier deux paramètres dans trois cas différents de la résistance de la 

masse rocheuse. 

La loi de comportement utilisée est un comportement élastoplastique (Hoek and 

Brown) pour l’horizon rocheux et parfaitement plastique (Mohr-Colomb) pour le sol. Les 

conditions aux limites sont prises en compte en bloquant le déplacement horizontal dans le 

sens x et le déplacement vertical pour la limite inférieure. La force est appliquée au modèle 

dans la direction négative de l'axe y pour simuler la charge. 
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Fig. 76 : graphiques montrant les états de stabilité des cavités pour un RMR 20(variation du 

chargement en fonction de l’épaisseur du toit) 

 

 Fig. 77 : graphiques montrant les états de stabilité des cavités pour un RMR 30  

(variation du chargement en fonction de l’épaisseur du toit;) 
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Fig. 78 : graphiques montrant l'état de stabilité des cavités pour un RMR 40 (variation du 

chargement en fonction de l’épaisseur du toit) 

 

Discussions : 

 

Les figures 76, 77 et 78 montrent la variation de la charge en fonction de l’épaisseur 

de toit et de RMR pour deux cas de largeur de cavité (3m et 6m). L’interprétation des valeurs 

obtenues en utilisant le code de calcul FLAC2D montrent, que l’état de stabilité des cavités 

dans ces conditions est une solution théorique qui dépend de l’analyse de la charge limite à la 

rupture  selon la variation de l’épaisseur dans différentes cas de RMR. Les constatations 

retirées de ces figures sont les suivantes : 

- La capacité portante de toit de cavité décroit avec la croissance de la largeur. 

- La résistance des toits des cavités au chargement est une proportion directe avec 

l’augmentation de l’épaisseur du toit pour des valeurs de RMR  de plus en plus croissantes.  

- L’allure des courbes pour des valeurs RMR faibles ont une tendance parabolique par 

contre pour les RMR forts l’allure des courbes approche d’avantage d’une ligne droite et cela 

conformément au critère non linaire de Hoek et Brown. Cela montre la vulnérabilité des 

cavités quand le toit à  de faibles caractéristiques mécaniques, cela montre clairement qu’une 

relation complexe existe entre la rupture par cisaillement, RMR et l’épaisseur du toit. 
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Dans la figure 78, les cavités souterraines sont considérées instables si l’épaisseur du 

toit est inférieure à : charge/2.56 (RMR 40, L= 3m) et charge/0.65 (RMR 40, L= 6m).  

 

III-7   Modélisation des cavités souterraines (sans charge et charge constante) avec 

l’épaisseur du toit, largeur de la cavité et RMR  variables:   

 

Dans ce deuxième cas, on a étudié le problème sans charge en premier lieu et pour une 

charge imposée constante (1 MPa) en 2eme lieu. Les propriétés de la roche (RMR), épaisseur 

du toit et largeur de la cavité ont été varié simultanément.     

 

 

 

Fig. 79: graphiques montrant les états de stabilité des cavités pour un RMR 20 (variation de 

l’épaisseur du toit en fonction de la largeur de la cavité). 
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Fig. 80: graphiques montrant les états de stabilité des cavités pour un RMR 30 (variation de 

l’épaisseur du toit en fonction de la largeur de la cavité) 

 

Fig. 81 : graphiques montrant les états de stabilité des cavités pour un RMR 40 (variation de 

l’épaisseur du toit en fonction de la largeur de la cavité). 

 

Zone stable 

Zone instable 
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Discussion : 

 

Les figures 79, 80 et 81 montrent la variation de l’épaisseur du toit nécessaire pour 

maintenir la stabilité en fonction de la largeur de la cavité et le RMR. L’interprétation des 

valeurs obtenues montrent, que l’état de stabilité des cavités dans ces conditions est un 

rapport entre l’épaisseur et la largeur pour différentes valeurs de RMR. Les constatations 

retirées de ces figures sont les suivantes :  

- Les figures montrent les zones stables des zones instables, pour différentes valeurs de 

RMR, en 1er lieu sans charge et en 2eme lieu, pour un chargement de 1 MPa. 

 - La stabilité de toit des cavités décroit avec la croissance de la charge, une cavité sans 

chargement  peut supporter des largeurs plus grande quelle est sous chargement. 

- La portée des masses rocheuses pour des cavités de largeur croissante  est 

directement proportionnelle avec l’augmentation de la valeur de RMR et  l’épaisseur du toit.  

- La pente des droites est inversement proportionnelle à l’augmentation de la valeur du 

RMR. Cela signifie que la marge de stabilité augmente avec la croissance de l’épaisseur et le 

RMR pour différentes largeurs.  

- La figure 80, montre que pour un RMR 30 et un chargement de 1 MPa, une cavité 

d’épaisseur du toit 3 m sera stable lorsque la largeur ne dépasse pas 6 m, au-delà elle devient 

instable.  

- Pour RMR entre 30 et 40, une épaisseur du toit aux environs de la moitié de la 

largeur de la cavité semble être adéquate pour la plupart des cas des fondations du point de 

vue sécurité. Pour RMR de 20, une épaisseur minimale du toit aux environs  de la largeur de 

la cavité est nécessaire pour que la construction soit en sécurité. 

Les résultats obtenus par FLAC2D montrent clairement qu’une relation complexe 

existe entre la rupture, le rapport épaisseur / largeur et le RMR. 

Les graphes ci-dessus montrent que les cavités souterraines seront instables si 

l’épaisseur du toit est inférieur à : 1/3 L  (RMR 40), 1/2 L (RMR 30) et L (RMR 20)  pour un 

chargement de 1 MPa et sans chargement, elles peuvent supporter plus de largeurs. 

L’importance et la forme de l’affaissement au sein du toit dépendent en même temps de la 

profondeur (l’épaisseur) et de la résistance relative de la roche (RMR) et de la largeur de la 

cavité. 
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III-8  Modélisation de l’influence de couverture de sol sur l’état de stabilité d’une cavité 

souterraine (état critique) :   

Pour analyser l’influence des sols de couverture sur la stabilité d’une cavité 

souterraine, on a procédé à des simulations. Les cavités modélisées sont choisies à partir de 

cas dans la région d’étude, pour différentes valeurs de RMR. Les résultats sont exprimés sous 

formes de graphiques : 

 Pour RMR 20 : 

La cavité modélisée est rectangulaire (état critique), la largeur de la cavité égale à 6 m et 

l'épaisseur de toit égale à 26 m sous une charge de 7.24 MPa.  

 

 

Fig. 82: graphique montrant le déplacement dans le toit d’une cavité sous chargement avec 

épaisseur de remplissage variable.  

 

 Pour RMR 30 

La cavité modélisée est rectangulaire (état critique), la largeur de la cavité égale à 22.5 et 

l'épaisseur de toit égale 10 m sous une charge de 1Mpa.  
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Fig. 83: graphique montrant le déplacement dans le toit d’une cavité sous chargement avec 

épaisseur de remplissage variable.  

 

 Pour RMR 40 

La cavité modélisée est rectangulaire (état critique), la largeur de la cavité égale à 33 m et 

l'épaisseur de toit égale à 10.5 m sous une charge de 1Mpa.  

 

 

Fig. 84: graphique montrant le déplacement dans le toit d’une cavité sous chargement avec 

épaisseur de remplissage variable.  
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Sèc immergé rabattu sous le toit emmergé

RMR30 25.3 0 1.5 32.5

RMR40 25 0 7 40
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Influence de la fluctuation de la nappe sur la stabilité de toit des 
cavités  

Discussions : 

 

Les figures 82, 83 et 84  montrent des cavités dans un état critique pour des épaisseurs de sol, 

charge et RMR variables. L’interprétation des valeurs obtenues montrent, que l’état de 

stabilité des cavités dans ces conditions augmente avec l’augmentation de l’épaisseur de sol. 

Les constatations retirées sont les suivantes : 

-  Lorsque les cavités sont proche de la surface et sans charge imposé (couverture du sol de 

faible épaisseur), les déplacements enregistrés au niveau de toit sont importants qu’elles sont 

en profondeur, et sa en relation avec la profondeur optimale de la création de l’arc de 

voussoir.  

- L’influence de la charge décroit en allant en profondeur jusqu'ce qu'elle soit nul. Et cela dû 

au développement de l'arc de voussoir, et la propagation de la charge avec un angle incliné.  

 

III-9 Modélisation des cavités souterraines (état critique), avec un niveau piézométrique 

variable:   

Pour avoir une idée sur le rôle des fluctuations du niveau des nappes sur la stabilité des 

cavités souterraines, on a procédé à une simulation de ce paramètre. Deux cavités ont été 

modélisées, pour RMR égale à 30 et 40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 85: graphique montrant le déplacement dans le toit d’une cavité sous fluctuation de la 

nappe.  

Limite  de l'effondrement 
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Discussions : 

 

La figure ci-dessus  montre l’état de stabilité des cavités souterraines à différents stades de 

variation du niveau piézométrique.  

Les cavités sont stable dans  le cas sec, les déplacements  enregistrées sont inférieurs à la 

limite d’effondrement (25.4 mm). 

Dans le 2eme cas, les cavités sont immergées, où on remarque que les déplacements verticaux 

sont nuls. La présence de l’eau permette le renforcement de la stabilité. 

Dans le 3eme cas, le niveau de l’eau est baissé à la limite inférieure du toit, où on remarque 

qu’il y a des déplacements verticaux variée entre 1.5 et 7 mm, mais ne conduisent pas à 

l’effondrement.  

Dans le 4eme cas, les cavités sont émergées, où on remarque que les déplacements verticaux 

dépassent la limite de l’effondrement total. 

 

Conclusion 

 

Le long de ce chapitre nous avons abordé les différents points concernant l’état de la 

stabilité des cavités souterraines. Tous les vides dans les calcaires karstiques sont 

interconnectés par l’intermédiaire de fissures étroites, des passages plus au moins larges et de 

grandes chambres formant les éléments d'un système de grotte. L’emplacement de ces grottes 

reste un problème majeur devant tout projet d’aménagement, aussi, leur localisation et leur 

caractérisation devient impérative.  

 Dans les calcaires, la plupart des grottes se trouvent à des profondeurs variables, 

malgré que la plupart du temps  les toits de ces dernières forment des arcs stables en 

compression, il existe d’autre formes rectangulaires, elliptiques,… plus vulnérables. Une ligne 

directrice non officielle à la stabilité du toit de la roche naturelle sur une grotte, soutient que le 

terrain est stable si l'épaisseur du toit est égale ou supérieure à la largeur de la grotte sans la 

prise en compte de l’épaisseur de la roche fissurée. Cette ligne directrice est conservatrice. 

Pour plus de sécurité, la conception des structures dans le karst caverneux considère les cas 

les plus défavorables dans la région car ils sont plus sensibles aux charges appliquées par les 

fondations des superstructures. Celles se trouvant  à grande profondeur sont au contraire 

insensibles aux variations de charges extérieures. Les charges maximales de sécurité sont 

donc une fonction entre la largeur de la grotte et l'épaisseur du toit de la roche intacte.  

Pour le calcul de la stabilité des cavités souterraines on doit estimer d’abord les 

caractéristiques de la masse rocheuse à partir du GSI et du système RMR.  
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Les méthodes numériques, telles que la méthode des éléments finis et la méthode des 

différences finies sont utilisées dans le calcul de la stabilité des cavités et ouvrages 

souterrains. Le premier avantage de ces méthodes par rapport aux méthodes classiques 

d’équilibre limite est que les hypothèses avancées sur la forme et l’emplacement de la surface 

de rupture ne sont pas nécessaires. 

Dans cette étude nous avons utilisé le logiciel Flac 2D. Les résultats montrent que la 

stabilité augmente avec l’augmentation de la note RMR de la roche. L’épaisseur de stabilité 

du toit de la cavité est inversement proportionnelle à la valeur RMR. 

Pour la valeur RMR 40 la charge de rupture est une fonction linaire de l’épaisseur du 

toit de la cavité, par contre les faibles valeurs du RMR montrent une relation plus au moins 

parabolique. Cela montre la vulnérabilité des cavités quand le toit à de faibles caractéristiques 

mécaniques. 

L’interprétation des résultats obtenus montrent, que l’état de stabilité des cavités 

augmente avec l’augmentation de l’épaisseur de remplissage. 

On a  également montré l’effet de fluctuation de niveau piézométrique sur la stabilité 

des cavités, surtout dans le cas où il est rabattu. 
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Introduction 

La prévision et la cartographie des aléas d'origine karstique sont favorisées par les 

moyens de reconnaissance liés aux caractéristiques spécifiques des anomalies souterraines 

(dispersion, développement dans l'espace, profondeur), et par le caractère brutal de leur 

évolution vers la surface (Toulemont, 1987). 

Le déclenchement de ces évènements ne représente que l'étape ultime d'une dynamique 

complexe dans laquelle des processus mécanique, hydraulique ou physico-chimique peuvent 

être successivement ou simultanément engagés (Toulemont M 1987). D'une façon quasi 

générale, l'évolution de ces accidents provient d'une déstabilisation mécanique de cavités 

préexistantes, élaborées au cours des périodes de karstification (Waltham et al 1989).   

Les instabilités de cavités souterraines génèrent des désordres qui peuvent se propager 

jusqu'à la surface. Les conséquences peuvent être très graves, les ruines de constructions des 

ouvrages de génie civil et les morts des hommes en cas des phénomènes brutaux (Fauchard et 

al,. 2004).  

Cette situation nécessite l'identification des paramètres qui contrôlent les divers 

mécanismes de l'évolution karstique. L'étude de la vulnérabilité consiste à établir des relations 

causales entre l'apparition effective des désordres, les paramètres de site et les facteurs 

déclenchants, et à étendre le risque à l'ensemble du domaine où l'existence de ces paramètres et 

de ces facteurs est vérifiée.  Malgré le faible nombre des événements dont le diagnostic ait fait 

l'objet d'une reconnaissance détaillée, il est possible de corréler les risques d'effondrement avec 

deux types de conditions : les premières sont d'ordre géométrique et tectonique, elles constituent 

des facteurs de prédisposition au risque et sont invariables ; les secondes, les plus déterminantes 

car elles commandent le déclenchement du phénomène, sont d'ordre hydrodynamique. Elles 

sont variables dans le temps (Toulemont, 1987). 

 

I- Alea et risque associé dans le cas des vides karstiques : 

Définition : 

La notion de risque naturel est découpée en deux termes indépendants qui sont l’aléa 

naturel et la vulnérabilité à cet aléa. 

Le terme aléa concerne un événement naturel susceptible de se produire et dont on 

s'efforce d'évaluer la probabilité (Paul H et al ; 2000). Il constitue un phénomène, une 

manifestation physique ou une activité humaine susceptible d’occasionner des pertes en vies 

humaines ou des blessures, des dommages aux biens, des perturbations sociales et économiques 
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ou une dégradation de l’environnement. La vulnérabilité est la sensibilité d’un territoire ou 

d’une population lors de la réalisation d’un aléa (Morin, 2008). Elle représente une condition 

résultant de facteurs physiques, sociaux, économiques ou environnementaux, qui prédispose les 

éléments exposés à la manifestation d’un aléa à subir des préjudices ou des dommages 

(Abdallah M. ,2009).  

 

I-1 Probabilité d’occurrence : 

 La probabilité d’occurrence est définie en fonction de la lithologie, des circulations 

d’eau, des indices visibles qui contrôlent le phénomène d’effondrement. 

Tab.10 : Probabilité d’occurrence (In IMSRN 2015) 

 

I-2 Intensité :  

Est le volume mobilisé ou mobilisable, cinématique, potentialité de dommages.  

Tab.11 : Intensité de phénomène (In IMSRN 2015) 
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I-3 Evaluation de l’aléa :  

L’évaluation de l’aléa est obtenue par le croisement des niveaux de probabilité 

d’occurrence et d’intensité. Dans la majorité des cas, l'évolution des phénomènes naturels est 

continue, la transition entre les divers degrés d'aléa est donc théoriquement linéaire (Abdallah 

M. ,2009). 

Tab.12 : Evaluation de l’aléa (In IMSRN 2015)  

 Intensité     

Probabilité             

d’occurrence 

 

Faible 

 

Modérée 

 

Elevée 

 

Très élevée 

Faible 1 2 2 4 

Moyenne 2 3 3 4 

Forte 2 3 3 4 

 

La vulnérabilité fait ainsi référence aux situations et aux caractéristiques intrinsèques 

d’un milieu ou d’éléments de celui-ci, qui conduisent à anticiper des conséquences néfastes 

pouvant résulter de la manifestation d’un ou de plusieurs aléas. La vulnérabilité met donc en 

évidence l’incapacité ou l’inaptitude d’un milieu et de ses composantes à résister à un aléa ou 

à répondre à sa manifestation (PNUD, 1991).  

Ainsi, le risque résulte de l’interaction entre un aléa potentiel et la vulnérabilité du 

milieu exposé à son égard. Cette combinaison d’éléments met donc en évidence le fait qu’un 

aléa jugé comme étant probable est susceptible d’entraîner des conséquences néfastes sur le 

milieu touché (PNUD, 1991). 

 

 

 

 

 

Risque = Aléa * vulnérabilité 

 

         Vulnérabilité  

 

Aléa                                        

                              Risque         
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I-4 Les facteurs contrôlant les effondrements dans la région d’étude : 

Les effondrements sont reconnus où les calcaires fissurés et karstifiers d’âge Eocène 

sont en sub-surface. Ces calcaires sont recouverts par un remplissage alluvionnaire perméable. 

Des rapports émanent de sites, lors de réalisation des forages ont signalé l'existence des pertes 

totales et chutes d’outils sur plus de 50 cm, dans les opérations de fonçage des trous, dans 

plusieurs niveaux. Elles indiquent la présence de grandes cavités souterraines. Les données 

relevées de ces rapports, des logs de forages et des sondages mécaniques réalisés dans la région 

d'étude ont pu confirmer que ces calcaires karstifiers, constituent le plus important aquifère 

dans le plateau de Chéria (Forage 507, 534, J8-9 bis, Forage JK-8).  

La recharge de ce système aquifère se fait par infiltration essentiellement à travers le 

recouvrement Mio-Plio-Quaternaire, et par les affleurements des calcaires Eocènes dans la 

région. Les circulations des eaux souterraines sont caractérisées par une convergence des 

écoulements vers le centre de la plaine (Ville de Chéria) correspondant à l’axe du synclinal qui 

draine cette nappe du Nord vers le Sud (Gaud 1978).  

Les eaux souterraines chargées de gaz carbonique entrainent, selon la réaction chimique 

de transformation du carbonate de calcium en bicarbonate de calcium par l’acide carbonique, 

la corrosion des roches calcaires surtout le long de l’axe de drainage. Les fissures attaquées par 

la corrosion s’élargissent et évoluent en cavités souterraines. Elles constituent de véritables 

réseaux avec chenaux et galeries souterraines. Ce phénomène est connu dans toutes les roches 

calcaires riches en carbonate de calcium.  La teneur en gaz carbonique dans l’air confiné des 

galeries souterraines augmente et peut atteindre 1 pour 1000 et même 1 pour 100 et titrer jusqu’à 

500 mg de CaCO3 par litre. Dans ces conditions, le pouvoir dissolvant de l’eau en mouvement, 

sera multiplié pour une dissolution plus active du carbonate de calcium (William &al, 1993). 

 

La surexploitation provoque l’abaissement des réserves souterrain en eau, surtout en 

amont de la région d'étude et selon l’axe de drainage, a provoqué par action de la compressibilité 

de l’eau au niveau des cavités saturées une baisse de pression et le liquide contenu dans les 

vides se dilate par une détente élastique fournissant une certaine quantité. Alors, la pression 

hydrostatique dans le terrain diminue et les assises superposées pèsent sur la trame solide du 

matériau aquifère, diminuant le volume des vides des cavités, expulsant un surcroit d’eau.  D’où 

l'effondrement de sol qui a été observé en amont dans Draa el Douamis avec un rejet plus 

important. 
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La diminution des apports de réalimentation soit par la sécheresse aiguée qui a touché 

la région ces dernières décennies, la déviation et l’évacuation des eaux de ruissellement en 

dehors la ville de Chéria (contre les inondations) a certainement diminué la réalimentation de 

cette nappe karstique, laquelle a entrainé un bilan hydrique déficitaire et les cavités deviennent 

partiellement saturées même complètement dénoyées en sub-surface. Alors le phénomène 

d’influence des charges des assises superposées sur la trame solide du matériau aquifère est 

permanent et des effondrements peuvent de temps en temps apparaitre dans les endroits de 

capacité portante faible (Boumezbeur et al 2009). 

 

Le site d’effondrement au niveau de la ville de Chéria se situe dans un quartier qui a été 

implanté dans des conditions urbaines défavorables avec une extension anarchique de la ville 

vers l’amont (Fig. 86).  L’absence d’un plan urbain qui prend en considération les spécificités 

géologiques et hydrogéologiques a certainement accéléré ce phénomène. On note ainsi certains 

facteurs à rôle probablement aggravant : 

 le passage de la route de Chéria-Dalaa, à trafic important de poids lourd, à 

l’intérieur de ce quartier et tout près de l’endroit de l’effondrement,  

 la présence des ateliers à utilisation de machines vibrantes (de menuiserie, de 

mécanique, etc…) à l’intérieur de ce quartier, 

 l’absence d’aménagement global du quartier ; non réhabilitation du réseau 

d’assainissement, manque de revêtement en bitume des ruelles ..., (Fig. 87) 

 la présence d’une décharge d'ordures dans une maison carcasse avoisinante qui 

peut jouer un rôle même minime, car les fermentations dégagent du gaz carbonique et 

augmentent le pH de l’eau par production d’acide humique.  

En effet les effondrements dans la région d'étude, on se basant sur le raisonnement au-

dessus et sur les constats sur site, sont dus au croisement des plusieurs facteurs parmi les quelles, 

les plus importants sont : 

- Les facteurs géologiques et hydrogéologiques de la région (lithologie, fluctuation de 

la nappe, infiltration,…) ; 

- Les facteurs anthropiques (les plans d’aménagement dans la région d’étude), mais ces 

facteurs sont secondaires (facteurs aggravantes) par apport aux premiers. 
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Fig. 86 : Effondrement dans la ville de Chéria et les dommages induits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 87 : Photo montrant le toit de la cavité effondrée. 
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II- Cartographie des zones vulnérables à l’effondrement  

Le sous-sol du plateau de Chéria se caractérise par la présence de nombreuses cavités 

d’origine naturelle. Il est maintenant bien connu que toute super structure dans la région de 

Chéria peut avoir sous ces fondations, à une profondeur donnée, une cavité souterraine qui 

menace sa stabilité.  Certaines sont instables et causent l’apparition des affaissements et des 

effondrements, généralement sans conséquence humaine, mais habituellement aves des 

dommages sur les structures des immeubles et les infrastructures, ainsi qu’une panique chez la 

population. Cette situation nécessite d’établir une cartographie des zones à risques. Plusieurs 

auteurs ont abordé ce problème. Gao & al (2003, 2013) et Gutiérrez &al (2007) ont fait une 

analyse sur les facteurs qui contrôle la distribution spatiale des cavités souterraines on se basant 

sur des outillés statistiques dans des régions karstiques. Guerrero & al (2008) et Galve & al 

(2009), ont développé des méthodes de cartographie de la susceptibilité de présence des cavités 

souterraines, sur la base des modèles de probabilité, afin de déterminer le risque d'instabilité de 

des vides souterraines dans des formations gypseuses. Fontaine &al (2008) et Nachabeur &al 

(2011) ont évalué la susceptibilité à l'effondrement des cavités souterraines abandonnées sur la 

base de la logique floue et la théorie d'évidence. Yilmaz & al (2013) ont utilisé des approches 

bivariantes, multi-variantes et des outillés statistiques pour l'évaluation de risque 

d'effondrement sur la base d'un SIG.  

La méthode utilisée dans ce volet d’étude se base sur des informations géologiques et 

hydrogéologiques collectées (données de terrain et études antérieures) permettant d’établir une 

carte synthèse de risque d’effondrement. 

II-1 Méthodologie de la cartographie 

La méthodologie de cartographie utilisée dans cette étude se base sur des critères 

qualitatifs (lithologie, tectonique…etc.) et quantitatifs (épaisseur de la couverture 

alluvionnaire,… etc.). Cette approche mesure l’occurrence spatiale d’un phénomène, sans 

référence à une fréquence temporelle dont tient compte l’aléa (Fontaine et al. 2008, Galve et al. 

2009, Nachbaur et al. 2011, Emilie et al, 2014). La carte de susceptibilité à l’effondrement (SE) 

est obtenue à partir du croisement de deux cartes : carte de susceptibilité de présence (SP) et 

carte de susceptibilité à la rupture (SR). La méthodologie se base sur (Fig.90) : 

- Inventaire représentatif des cavités souterraines et tout désordre lié à ce 

phénomène (Fig. 88). 
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- Des critères qualitatifs et des critères quantitatifs, qui contrôlent la répartition 

spatiale des cavités et le désordre lié à ce phénomène (ex : effondrement) dans la région d’étude. 

- L’utilisation des outils tels que la théorie d’évidence et la logique floue adaptés 

à l’échelle d’étude. 

-        L’élaboration d’un modèle géologique en 3 D (Fig. 88). 

     La région d’étude s’étale sur 810 km², elle est subdivisée en mailles homogènes de 

1 km², chaque maille est dotée d'un index de susceptibilité. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 88 : Modèle géologique 3D. 

Le modèle en 3D élaboré dans le cadre de cette étude, donne la possibilité d'estimé les 

épaisseurs dans chaque formation à l'échelle de la région d'étude, ce qui facilite la détermination 

des critères quantitatifs. 

II-1-1 Inventaire des cavités 

La susceptibilité est évaluée sur la base d’un inventaire des cavités souterraines et tout 

désordre lié à ce phénomène. L’élaboration de l’inventaire est faite sur la base de : 

- Logs de forage réalisés dans la région d’étude  

- Effondrements et affaissements repérés sur terrain. 

- Analyse des photos satellitaires et aériennes. 
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L’analyse des données disponibles a permis de réaliser un inventaire de 165 événements 

et désordres karstiques (cavités, effondrements et affaissements).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 89 : Inventaire des évènements et des désordres karstiques dans la zone de Chéria.
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Fig. 90 : Organigramme d’élaboration de la carte de susceptibilité à l’effondrement (Nachbaur et al. 2011).
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II-1-2 Facteurs explicatifs  

Les facteurs contrôlant la présence et la rupture d’une cavité souterraine dans la région 

d’étude ont été établis à partir des résultats des études antérieures. La présence et la rupture des 

cavités sont liée à la géologie et l’eau (écoulement souterrain, battement des nappes, 

infiltration….etc). Les facteurs qui doivent être déterminés sont ceux qui contrôlent la 

distribution spatiale des cavités souterraines (nature lithologique, profondeur de la roche 

sensible à la dissolution,…etc.), et ceux qui contrôlent la répartition des effondrements 

(battement des nappes, épaisseur de remplissage, tectonique, ….etc.). Ces facteurs sont classés 

en deux catégories : « qualitative » ou l’occurrence du phénomène à des indictions qualitatives 

(lithologie,…etc.), et « quantitative » quand les facteurs contrôlant sont associés à des 

paramètres mesurables (la profondeur,…etc.). Dans cette étude, les facteurs sélectionnés sont : 

 

- La nature lithologique des formations karstifiés. 

- L’épaisseur du remplissage alluvionnaire. 

- Infiltration  

- Battement des nappes. 

La région d’étude est caractérisée par des masses rocheuses carbonatées (les calcaires 

de l'Eocène et du Maastrichtien) affectées par des discontinuités (joints de stratification, fracture 

et failles). Ces conditions favorisent la dissolution et la formation des cavités souterraines. 

La classification des formations géologiques en fonction de leur sensibilité à la 

dissolution prend en compte la nature lithologique, texture, épaisseur, structure, intensité de 

fracturation, et perméabilités.  Trois classes de sensibilités ont été retenues en fonction des 

données géologiques et hydrogéologiques de la région. Une sensibilité forte a été attribuée aux 

calcaires, une moyenne sensibilité aux marno-calcaires, les autres formations sont considérées 

comme non sensibles  

L’épaisseur du recouvrement alluvionnaire est une donnée à prendre nécessairement en 

compte, car elle peut avoir un fort impact sur la stabilité des formes karstiques (voir chapitre 

V), en plus il sera en mesure de combler les vides karstiques éventuels.  

Dans le domaine karstique, les eaux circulent essentiellement par gravité en empruntant 

différents conduits (fissures, failles, galeries ….). Ces écoulements sont régis d’une part par les 

caractéristiques des aquifères et d’autre part par la différence de charge hydraulique. Ces 
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paramètres sont susceptibles d’intervenir dans le développement d’événements karstiques (voir 

chapitre V). 

II-2-Evaluation de la susceptibilité  

La susceptibilité est évaluée par l’utilisation de deux fonctions : la fonction de densité 

(critère qualitatif), en se basant sur la théorie d’évidence ; permette de traité des informations 

ponctuelles (Fontaine et al, 2008), pour pallier le manque des données (la nature des 

formations). Cette méthode est souvent utilisée par les géologues pour mettre en avant des 

endroits favorables pour la minéralisation (Bonham, 1994). Et la fonction de possibilités (critère 

quantitatif) en se basant sur la logique floue (Mark et al, 2004) pour pailler à l’hétérogénéité de 

répartition des données (épaisseur, profondeur). 

II-2-1- Susceptibilité liée à la sensibilité à la dissolution : 

Pour évaluer la note de susceptibilité relative à un critère de nature qualitative, on 

détermine pour chaque formation identifiée sensible le nombre de cavités attribuées à cette 

formation. Le développement de cavités dans une formation géologique est conditionnée 

par (Emilie et al, 2014) :   

- La formation géologique sensible à la dissolution est proche de la surface. 

- Cette formation est caractérise par un réseau de fracturation et failles.  

- L’épaisseur de cette formation est plus de 2 mètres. 

Le principe consiste à découper la zone étudiée en mailles homogènes, dotées d’un index 

de densité de l’évènement karstique selon les formations interceptées. Une densité de 

l’évènement karstique est attribuée à chaque maille à partir des données de l’inventaire :   

                  𝐷 =
Ncm/Nt

Sm/St
                            (Fontaines et al, 2008) 

Ncm : Nombre de cavités par maille. 

Nt : Nombre totale de cavités. 

Sm : Surface de maille. 

St : Surface totale. 
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D’après le tableau ci-dessous, on observe que les calcaires Eocènes et Maastrichtiens 

présentent une forte variabilité de poids calculée selon la présence ou non d’un recouvrement. 

Sur la base de ces résultats, chaque maille va être dotée du poids des formations interceptées. 

Tab.13 : Densité des évènements Karstiques. 

Groupe 

lithologique 

Surface 

en Km² 

Part de la 

surface totale % 

Nombre 

d’indice 

Part des 

indices % 

Densité 

d’indice 

Maastrichtien 524.72 61.51 26 15.75 / 

Affleurement 340.52 39.92 5 15.75 0.40 

Sous- 

recouvrement 

184.2 21.59 21 15.75 0.73 

Eocène 328.25 38.48 139 84.24 / 

Affleurement 100.01 11.72 24 14.54 1.24 

Sous-

recouvrement 

228.24 26.76 115 69.69 2.60 

Miocène 1.41 Superposition Superposition Superposition Superposition 

Moi-pliocène 17.02 Superposition Superposition Superposition Superposition 

Quaternaire 1.41 Superposition Superposition Superposition Superposition 

 

La figure au-dessous montre la répartition de la sensibilité à la dissolution dans la zone 

étudiée. On remarque que les valeurs de forte sensibilité à la dissolution sont attribuées à 

l’Eocène sous-recouvrement, les valeurs de moyenne sensibilité sont attribuées aux 

affleurements des calcaires Eocènes, et au calcaires Maastrichtiens sous recouvrement, alors 

que les valeurs de faible sensibilité sont attribuées aux affleurements des calcaires 

Maastrichtiens. Cette répartition des valeurs est influencée par plusieurs critères parmi lesquels 

la tectonique, les niveaux aquifères, leurs position vis vie le sens d’écoulement et le temps de 

séjours de ces eaux en profondeur. Il faut signaler que l’Eocène et le plus important aquifères 

(karstique) dans la région d'étude (Gaud 1978, Chaffai 1986, Baali 2007).  
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Fig. 91 : Susceptibilité à la dissolution des formations géologiques. 

 

II-2-2- Susceptibilité liée à l’épaisseur du remplissage alluvionnaire :  

La présence d’un évènement karstique est relativement liée à l’épaisseur du remplissage 

alluvionnaire de couverture (Fontaine &al 2008). Pour cette variable quantitative on va se baser 

sur la théorie de la logique floue (Zadeh, 1965 ; Ross, 1995 ; extension de la logique booléenne 

classique) pour avoir l’influence de ce paramètre sur la présence de vides souterrains. Cette 

théorie a été utilisée récemment dans le domaine de la géotechnique, pour cartographier le 

risque associé aux problèmes des glissements de terrain (Saboya et al, 2006 ; Kanungo et al, 

2006). 
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Elle consiste au fait que chaque variable x appartenant à l’ensemble X est cartographiée 

avec un degré d’appartenance noté µ. La théorie de la logique Booléenne définie que la fonction 

d’appartenance d’un sous-ensemble A est une fonction binaire qui prend une valeur µ (x) =1 si 

l’élément appartient à A et une valeur µ (x) =0 si c'est le contraire (Fig. 92), donc au-delà de 

cette ensemble, les variables ne sont pas définies, mais suivant la logique floue le sous-ensemble 

A est défini par un degré d’appartenance partielle régressive de 1 à 0 comme c'est définie dans 

l’équation suivante : 

µ𝐴: → [0 , 1]  

𝐴 =  {𝑥,µ(𝑥)/𝑥 𝜖𝐴; 𝐴 ⊂ 𝑋}            

Graphiquement les limites de la théorie de la logique floue sont des limites progressives, 

donc chaque variable est localisée entre les limites certaines (µ=0, µ=1) 

 

 

a)                                                                  b) 

 

 

 

 

 

 

Fig.92 : Graphe représentatif de la théorie de la logique floue (Nachbaur et al. 2011),  

a) l’allure des données suivant la théorie classique de la logique de Booléenne 

b)  l’allure des données suivant la théorie de la logique floue. 

 

Chaque cavité identifiée dans l’inventaire est attribuée à la formation géologique 

désignée sensible à la dissolution, la profondeur du toit des formations (épaisseur de 

remplissage) est déterminée sur la base du modèle géologique.     

L’application de cette théorie sur le remplissage alluvionnaire de la région d’étude 

nous donne les résultats suivants :  
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Fig.93 : Pourcentage de cavités en fonction de l’épaisseur de remplissage alluvionnaire 

(profondeur du toit des calcaires),  

Sur la base des données et des connaissances acquises sur la région d’étude, on ne peut 

pas exclure la présence d’une cavité lorsque l’épaisseur de remplissage est moins de 10 m 

(possibilité =1). Sur l’intervalle (10-55), la possibilité diminue. Au-delà de 55m de profondeur, 

on estime qu’aucune cavité ne peut être présente.  La fonction de possibilité, qui reflète l’indice 

de susceptibilité de présence liée à l’épaisseur de remplissage est représentée sur le graphe et 

les cartes suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 94 : Possibilité de présence (ou poids d’appartenance) en fonction de l’épaisseur du 

remplissage alluvionnaire. 
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Fig. 95 : Répartition de l'épaisseur du remplissage alluvionnaire (m), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 96 : Possibilité de présence (ou poids d’appartenance) en fonction de l’épaisseur du 

remplissage alluvionnaire 
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Les figures montrent la relation de possibilité d'existence des cavités souterraines et 

l’épaisseur de remplissage dans la région d’étude selon la théorie de la logique floue. On 

remarque que les valeurs de forte possibilité sont attribuées aux calcaires Eocènes à 

l'affleurement et aux calcaires Maastrichtiens, et des valeurs de moyenne possibilité aux 

calcaires Eocènes et Maastrichtiens sous-recouvrement, alors qu'une valeur nulle est attribuée 

aux calcaires Eocènes et Maastrichtiens sous des épaisseurs de recouvrement dépassant 55 m.  

II-2-3- Susceptibilité liée à l’infiltration des eaux : 

La susceptibilité liée à l'infiltration a été évalué sur la base de l'identification des zones 

d'infiltration concentrée et l'appréciation des surfaces d'infiltration diffuse. Dans cet objectif, 

nous avons eu recours à l'analyse des données des forages et sondages et les études antérieures 

réalisées dans la région d'étude (Baali, 2007 ; Abdeslam, 2011). 

Des essais in situ (Abdeslam I., 2011) ont été exécutés pour évaluer le critère 

d’infiltration à l’aide d'un infiltromètre ainsi que l'analyse des différents logs de forages et 

sondage (pour évaluer la perméabilité des différentes roches et sols) répartie dans la zone 

d'étude (voir annexe).  Sur la base de ces données, l’infiltration dans la zone d’étude se répartit 

en 4 classes : 

Classe I : Attribué aux affleurements très fissurés et karstifiés (d'âge Eocène), 

correspond au cas où l’infiltration est très forte. 

Classe II : Attribué aux sables du Miocène affleurant à la surface et aux calcaires fissurés 

et karstifiers sous recouvrement perméable. 

Classe III : rencontré, dans les zones où sont concentrées les alluvions à matrice 

argileuse. 

Classe IV : Attribué au reste des formations du bassin.  

Tab.14 : Classes d’infiltration dans le plateau de Chéria 

Classe I Classe II Classe III Classe IV 

Très forte 

(indexée 1) 

forte 

(indexée 0.7) 

moyenne 

(indexée 0.4) 

Faible 

(indexée 0.1) 
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Fig. 97 : Susceptibilité liée à l’infiltration des eaux, 

II-2-4- Susceptibilité liée au battement de nappe : 

L'évaluation de l’influence de battement des nappes est basée sur l’analyse de deux 

campagnes de mesures (Septembre 2012, Avril 2013). Pour obtenir la susceptibilité liée au 

battement de nappes, on superpose la carte de battement des nappes sur la carte de susceptibilité 

liée au remplissage alluvionnaire. D’après cette superposition on remarque que : 

 La 1er zone de rabattement située au Nord de la carte se superpose à une probabilité de 

présence égale à 1 donc c’est une zone fortement influencée par la différence de la charge 

hydraulique, avec risque de déclenchement d’effondrement. 

La 2éme zone située au Sud est superposée à des probabilités de présence égales à 0, donc 

c’est une zone faiblement influencée par la différence de la charge hydraulique. 
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Fig. 98 : Superposition de la carte de battement de la nappe à la carte de possibilité liée à 

l’épaisseur de remplissage alluvionnaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 99 : Résultats de superposition, de carte de battement de la nappe, sur la carte possibilité 

liée à l’épaisseur de remplissage alluvionnaire  
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II-2-5- Susceptibilité de présence : 

La susceptibilité de présence des cavités naturelles est déterminée par le produit du 

poids.  Sur chaque maille de la grille, les notes à multiplier sont : 

- Une note de susceptibilité liée à la sensibilité à la dissolution, calculée 

grâce à une fonction de densités. 

-  Une note de susceptibilité liée à l’épaisseur de remplissage (profondeur 

du toit) et épaisseur des formations sensibles à la dissolution, calculée grâce à une 

fonction de possibilités. donnant des valeurs comprises entre 0 et 1. 

 

Fig.011 : Susceptibilité de présence de cavités naturelles.  



Chapitre VI                                        Cartographie des zones vulnérables à l’effondrement 

 

141 
 

II-2-6- Susceptibilité de rupture  

La susceptibilité de rupture est obtenue à partir du croisement des critères, selon deux 

phases : 

Phase 1 :  

  Sur chaque maille de la grille, les notes à additionner sont : 

- La susceptibilité liée à la sensibilité à la dissolution, calculée grâce à une 

fonction de densités. 

- La susceptibilité liée à l’infiltration, calculée grâce à des expériences sur 

terrain, et création des classes index. 

Phase 2 :  

Deux cartes sont superposées : 

- Carte de susceptibilité liée à l’épaisseur de remplissage (profondeur du 

toit) et épaisseur des formations sensibles à la dissolution, calculée grâce à une 

fonction de possibilités. donnant des valeurs comprises entre 0 et 1.  

- Carte de susceptibilité liée au battement des nappes, établie grâce à une 

fonction de possibilités. donnant des valeurs comprises entre 0 et 1.  

Sur chaque maille de grille les valeurs max sont retenues selon la profondeur du toit 

sensible à la dissolution. 

Les cartes résultant des deux phases sont croisées. Sur chaque maille de la grille les 

index résultant sont multipliés. 
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Fig. 100 : Susceptibilité à la rupture.  

 

II-2-7- Susceptibilité finale à l’effondrement  

La susceptibilité finale à l’effondrement est déterminée par le croisement de la carte de 

présence avec la carte de rupture.  Sur chaque maille de la grille, les notes index sont 

multipliées. 
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Fig. 102 : Susceptibilité à l’effondrement.  
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 Fig.103 : Carte de risque d’effondrement.  

 

Draa El Douamis 

Ville de Chéria 
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Résultats et discussion :    

Les cartes de vulnérabilité établies montrent que la région d’étude est menacée par le 

risque d’effondrement. L’étendue des terrains à vulnérabilité élevée, est de l’ordre de 42.02 km² 

soit 5.82 % de la superficie totale ; les terrains de moyenne vulnérabilité occupent 104.32 km² 

soit 14.45 % de la superficie totale, en revanche, les terrains à faible vulnérabilité se répartissent 

sur une superficie de l’ordre de 575.65 km² soit 79.73% de la superficie totale étudiée. De 

manière plus précise, on constate que : 

-Les terrains à forte vulnérabilité (zone A) : Occupent le centre du plateau où les 

calcaires Eocènes sont en sub-surface (Au Nord-Ouest de la ville de Chéria, au Sud-Ouest de 

Kat el Mechaoure, NE de Kat el Kraa, à l'Est, l'Ouest et au Sud de la ville de Bir Mokadem, 

Tazbent, en avale de Draa Bekacem, au Nord-Ouest d'el Mezeraa…).  

-Les terrains à moyenne vulnérabilité (zone B) : Occupent le centre du plateau aux 

alentours de la zone A.  

- Les terrains à faible vulnérabilité (zone C) : Se localisent au centre, à l’Ouest et au Sud 

du plateau où les calcaires sont détectés à des profondeurs dépassant 55 m (Abla, Mat Ouled 

Abesse, Djelmada…). 

La cartographie menée à l’échelle de la région a pu délimiter les zones susceptibles de 

présenter des cavités naturelles instables qui se trouvent principalement au sens des axes 

d’écoulements souterraines où les calcaires Eocènes sont en sub-surface. Ces cartes permettent 

de cerner les zones à risque à l’échelle de la région de Chéria.  

La pertinence des résultats acquis sont confirmées par la superposition de la carte de 

susceptibilité à l’effondrement sur le modèle réel de terrain, où on a trouvé que les 

effondrements de Draa el Douamis et celle de la ville de Chéria se trouve dans les zones à risque 

élevées.  

La carte de susceptibilité à l’effondrement doit permettre aux gestionnaires locaux 

d'établir des plans d'occupation de sols qui intègrent ce risque en priorité.  

 

Conclusion 

La méthode utilisée, permet d'aboutir à une quantification de la susceptibilité à 

l’effondrement de cavités naturelles dans la région de Chéria à partir du croisement de la 

susceptibilité de présence avec la susceptibilité de rupture.  

Cette quantification se base sur des critères explicatifs : la sensibilité à la dissolution de 

la formation géologique encaissante, l’épaisseur de remplissage alluvionnaire, l’infiltration et 

le battement de la nappe.  
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La méthode utilise un inventaire représentatif, un modèle géologique en 3D et des outils 

spécifiques, adaptés à l'échelle de l'étude.  

La cartographie menée à l’échelle de la région a pu délimiter les zones susceptibles de 

présenter des cavités naturelles instables qui se trouvent principalement au sens des axes 

d’écoulements souterrains où les calcaires Eocènes sont en sub-surface et cela permet en 

conséquence de trouver des solutions au problème de l’effondrement à l’échelle de la région.  

  La carte de susceptibilité à l’effondrement nous donne la possibilité d’éviter le risque 

d’effondrement par l’éloignement de tous les biens au-delà zone à risque élèves, par 

l’orientation des prochaines projets d’extension vers les zones à risque faible et de renfoncer 

les zones construites menacées par ce problème. 

       



 

 

 

 

Conclusion générale & 

Recommandations 
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Conclusion générale 
 

La présente étude, qui a porté sur le problème d’effondrement au niveau du 

plateau de Chéria situé au Nord Est de l’Algérie, a abouti aux conclusions suivantes : 

Le plateau de Chéria, est un vaste plateau de forme triangulaire, couvrant une 

superficie moyenne de 810 km² et présentant des altitudes variantes entre 1050 et 

1500 mètres. 

Du point de vue géologique la région étudiée est caractérisée par une 

succession de formations sédimentaires dont la superposition de bas en haut est 

constituée de marnes du Campanien, de calcaires du Maastrichtien ainsi que les 

calcaires de l’Eocène et le recouvrement Mio-Plio-Quaternaire qui sont séparés par 

une couche de marnes du Danien. L'allure générale du modèle géologique, constituant 

la région d'étude est une structure synclinale, former durant la phase atlasique. Trois 

familles de fractures sont bien visibles sur les photographies aériennes de la région. 

Les familles sont orientées NE- SW, E-W et NW – SE.  

L’étude géophysique exécuté dans la région d’étude a permis d’identifier la 

géométrie et l’extension des différentes formations géologiques susceptibles d’être 

aquifères. L’aquifère des calcaires du Maastrichtien est important aux bordures et sans 

intérêt hydrogéologique au centre. L’aquifère des calcaires Eocène est le plus 

important du point de vue réserves et exploitation ainsi que celui du recouvrement 

Mio-Plio-Quaternaire qui est devenu sans intérêt hydrogéologique, à cause de la 

sécheresse et la sur exploitation. 

L’examen des cartes piézométriques, réalisé en 2012-2013 ont relevé un sens 

d’écoulement général Nord-Sud, où les écoulements se concentrent dans un premier 

temps vers le centre du plateau, puis se dirigent vers l’exutoire au Sud.  

Les sites d’effondrements se localisent principalement au cœur, au Nord et au 

Sud du plateau de Chéria, où les calcaires fissurés et karstiques d’âge Eocène sont 

proches de la surface. L’étude de la fissuration et la karstification a permis de 

localiser la fissuration dans les cent premiers mètres et la karstification dans les 

cinquante premiers mètres. 

Les profils des panneaux électriques réalisés ont montré l’existence de cavités 

souterraines à des profondeurs variables. Les sondages mécaniques ont confirmé la 

présence de ces cavités confortant l'utilisation des méthodes électriques pour la 

détection des cavités à travers tout le bassin pour les besoins de l’aménagement. On 
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peut également réaliser à l’aide de la méthode électrique une carte de présence des 

cavités. La méthode Géoradar a donné des résultats similaires mais le seul 

inconvénient est la limite d’application surtout lorsque on rencontre des niveaux 

argileux.   

La présence de cavités à différentes profondeurs et de géométrie variable rend 

impossible le calcul de stabilité par les méthodes analytiques, cela nous conduit à 

avoir recours à l’utilisation des méthodes numériques par l’utilisation des logiciels 

bien connus tel que Flac 2D que nous avons utilisé.  

Les résultats montrent que la stabilité dépend de la qualité de la roche masse 

formant le toit de la cavité, de l’épaisseur du toit de la cavité et des dimensions de 

cette dernière. 

La stabilité des cavités augmente avec l’augmentation de la note RMR de la 

roche. Elle augmente aussi avec l’augmentation de l’épaisseur du toit de la cavité. Par 

contre, elle diminue avec l’augmentation de la largeur de la cavité. Pour un 

chargement donné, les résultats obtenus montrent les conditions de stabilité en 

fonction des paramètres précédemment cités. Les résultats illustrés graphiquement 

distinguent aussi bien les zones stables que les zones instables.  

Les calculs montrent que la stabilité dépend de l’épaisseur de la couverture 

alluvionnaire.  

L’effet des variations du niveau piézométrique a été également exploré. Les 

calculs ont montré qu'une cavité de forme rectangulaire remplie d’eau rompe quand 

on rabat le niveau piézométrique jusqu’au fond de la galerie.  

La cartographie menée à l’échelle de la région a permis de visualiser trois 

zones de différents degrés de vulnérabilité au risque d'effondrement, et cela permet en 

conséquence de trouver des solutions au problème à l’échelle de la région.  

Pour éviter tout problème d’effondrement dans le bassin de Chéria dans le 

future, nous recommandons : 

- De renforcer la stabilité des terrains karstiques par le contrôle des facteurs 

causals, tel que la fluctuation de la nappe par : 

-  L'arrêt, immédiat de développement des forages illicites ou profonds et la 

mise en place d'un réseau de surveillance piézométrique. 

- L'utilisation de nouvelles techniques d’irrigation plus économique de l’eau 

notamment le goutte à goutte tout en introduisant de nouvelles cultures moins 

consommatrices d’eau. 
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- Réalisation d'un barrage à l’exutoire du plateau de Chéria pour permettre à la 

nappe de se recharger. 

- Réaliser des campagnes géophysiques pour la détection des cavités 

(profondeur, épaisseur du toit et géométrie).   

- Ensuite, par voie de calculs comparables à ce qui a été fait dans cette étude, 

déterminer l’état de stabilité des cavités recensées.   

- La prise en compte des résultats de cette étude, notamment l’utilisation des 

cartes de présence des cavités, et des cartes de risques réalisés dans le cadre de cette 

étude, lors de l’établissement des plans d’aménagements futurs. 
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Annexe I : Coupes géo-électrique CGG (1970) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Profils : N, E, F, M, P, Q et R 
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Annexe II : Logs des forages 
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  LTP.EST DIRECTION RÉGIONALE ANNABA ANTENNE DE TÉBESSA 

 

SONDAGE : 15      
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  LTP.EST DIRECTION RÉGIONALE ANNABA ANTENNE DE TÉBESSA 
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 Annexe III : Stabilité des cavités souterraines influencées par la fluctuation de la nappe 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1èr cas (cas sec).                                                                                                                                        2eme cas cavité immergée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3eme cas où le niveau piézométrique est rabattu sous le toit de la cavité                                                                   4eme cavité émergée   
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  FLAC (Version 5.00)        

LEGEND
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 Annexe IV : Cartographie de risque effondrement 

N° 
Evènement/ Désordre 

karstique Profondeur de toit N° 
Evènement/ Désordre 

karstique profondeur de toit 

2 2 8.7 49 1 45 

3 4 2 50 2 41 

4 6 2.6 51 0 35 

5 4 2.6 52 1 19.5 

6 4 0 53 2 24 

7 1 0 54 3 11.6 

8 4 0 55 4 0 

9 2 4 56 2 0 

10 4 1.1 57 3 5 

11 2 1.1 58 1 28 

12 4 1.5 59 2 26 

13 0 60 60 1 25 

14 2 3 61 1 28.6 

15 2 7 62 2 8 

16 4 19 63 1 12 

17 2 28 64 1 29 

18 0 60 65 4 35 

19 0 75 66 2 25 

20 0 60 67 2 0 

21 2 16 68 3 7 

22 0 3 69 4 2.5 

23 0 60 70 5 3.5 

24 4 2.6 71 3 7.6 

25 0 49.5 72 4 3.2 

26 1 55 73 2 12.5 

27 1 0 74 3 15 

28 3 0 75 2 18.4 

29 2 0 76 0 180 

30 1 4 77 0 160 

31 2 2 78 0 140 

32 3 1.1 79 0 80 

33 4 0 80 0 75 

34 2 2 81 1 15 

35 2 17 82 1 16 

36 3 6 83 3 11.6 

37 2 11 84 1 15 

38 1 39 85 2 18 

39 2 5.6 86 2 29.2 

40 2 25 87 2 5.6 

41 2 38.5 88 0 174 

42 0 55 89 0 152 

43 1 33 90 0 168 

44 2 17.7 91 0 165 

45 1 25 92 0 145 

46 1 29 93 0 130 

47 2 32 94 0 110 

48 0 39.8 95 0 140 

Total 165 
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profondeur 

centre des 

classes 

Evènement 

Karstique pourcentage Probabilité limites inf. limite sup. 

       0-10 5 99 60 1 0 10 

10,0-20,0 15 30 28.5714286 0.47619048 10 20 

20-30 25 19 11.5151515 0.19191919 20 30 

30-40 35 12 7.27272727 0.12121212 30 40 

40-50 45 5 3.03030303 0.05050505 40 50 

50-60 55 0 0 0 50 60 

60-70 65 0 0 0 60 70 

70-80 75 0 0 0 70 80 

80-90 85 0 0 0 80 90 

90-100 95 0 0 0 90 100 

100-110 105 0 0 0 100 110 

 

0 165 100 

   Azizi Yacine 2016 
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Infiltromètre Bir mokadem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infiltromètre à Abla (sable miocène) 
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Variation de la capacité d’infiltration avec le 
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DHW-Tébessa (B.Gaud, 1978), Logs de forage DHW, ANRH Tebessa 

 

 

 

Classe I Recouvrement Profondeur(m) 

de la zone 

karstifiées 

Profondeur(m) 

de la zone 

fissurée 

Profondeur de 

toit des 

calcaires (m) 

Prof. 

Totale (m) 

forage Formations 

I  - - 130 0 255 205 

C
al

ca
ir

es
 

M
aa

st
ri

ch
ti

en
s 

II perméable - 3-23 13.5 24.5 205 

III perméable - 37-153 37 153 255 

IV perméable - 190-300 21 300 252 

IV perméable - 100-300 7.5 300 255 

IV Peut perméable - - 261 800 255 

IV imperméable - - 470 490 252 

III perméable 0-14.7 0-14.7 1.5 54.6 505 

C
al

ca
ir

es
 E

o
cè

n
es

 

I - 19.7-23 19.7-23 0 51 508 

III - 3.6-4.9, 12-13 2.9-3.6, 12-13 3 14.8 205 

I - 3-5, 9-1, 15-18, 

20-25 

3-5, 9-1, 15-18, 

20-25 

0 29.15 510 

III perméable 2.6-17.2, 26-

29.2 

2.6-17.2, 26.5-

29.2 

2.6 34 511 

I - 10.3-11.6 19.7-

23.30 

10.3-11.6, 19.7-

23.30 

0 30.6 512 

I - - 0-6, 9-18.5 0 30 255 

I - - 2-8, 11-20 0 31.95 514 

 perméable 3.5-12 3.5-12 3.5 12 515 

III perméable 3-5.1, 6.5-8, 9-

19 

3-5.1, 6.5-8, 9-

19 

1.1 20 255 

III perméable 5.1-19 5.1-19 1.1 20 255 

III perméable 4.3-6, 9.5-12.3 4.3-6, 9.5-12.3, 

17-187, 21.7-

23.2 

2.8 30.2 255 

III Peut perméable - - 96 132.5 522 

III Peut perméable - - 80 100 523 

III Peut perméable - 68-100 80 317.7 524 

III perméable - 6.2-7 6.2 121.3 527 

III Peut perméable 44-45 44-100 30 100 534 

III Peut perméable - 18-40 64 250 537 

II perméable - - - 30 501 

R
em

p
li

ss
ag

e 
al

lu
v

io
n

n
ai

re
 

Q
u

at
er

n
ai

re
 

III Peut perméable - - - 19.5 506 

II perméable - - - 30.5 507 

II perméable - - - 3.3 519 

III Peut perméable - - - 47 520 

III Peut perméable - - - 37 521 

II perméable - - - 96 522 

III Peut perméable - - - 21 525 

III Peut perméable - - - 33 529 

IV imperméable - - - 43.8 531 

II perméable - - - 37.5 536 


