
REUNION D’INFORMATION

GLISSEMENT DE TERRAIN TALUS AVAL RN9 
POINTE DES SABLES – FORT-DE-FRANCE

18 Septembre 2018



Chronologie

Week-End des 25/26 Août  :
Signalement des fissures sur la RN9

2 voies affectées sur environ 75m de long,  
20 m de large et 15m de profondeur.
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le 26 août 2018: 

Identification Glissement  - géométrie et 1er constat  

26/08/2018 = Limite droite, 
quelques fissures 1 à 2 cm 

3



4
le 26 août 2018

Identification Glissement  - géométrie et 1er constat  

26/08/2018 : Limite gauche, 
quelques fissures  discontinue 1 à 2 cm 
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le 26 août 2018 : 

Identification Glissement  - géométrie et 1er constat  

26/08/2018 : 
Fissure sur trottoir devant Algéco CFTU = 5 cm
=> 1er action = pose de 9 repères sur fissures
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le 26 août 2018 :

Identification Glissement  - géométrie et 1er constat  

Largeur 75 m, 
Retrait 25 m 
Profondeur 15 m sous RN9

Centre Affaire Valmenière

Église Zac Rivière Roche
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Du 26/08/18 au 17/09/18 : 

Évolution rapide ( > 30 cm de déplacement) 

26/08/2018 : 5 cm 17/09/2018 : 35 cm
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26/08/2018 : fissures discontinues, 1 à 2 cm
17/09/2018 : fissures continues 10 à 15 cm ouverture

Du 26/08/18 au 17/09/18 : 
Évolution rapide ( > 30 cm de déplacement) 
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26/08/2018 :RAS sur GBA et fissures 
discontinue sur chaussée

17/09/2018 : rupture de 15 cm sur GBA et fissures 
continues ouverture > 10 cm sur chaussée

Du 26/08/18 au 17/09/18 : 
Évolution rapide ( > 30 cm de déplacement) 
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- 1991/1992 : Travaux aménagement  Zac Rivière Roche (Église …)
- 7/03/1992    : Glissement sur le talus aval de la RN9 (30 ml zone Église)
- 1993 - 1994   : Confortement par purge des matériaux glissés + remblais armés de géotextile + gabions en pied

(DDE, étude BRGM)
- 2013 -2015    : Travaux de l’Echangeur avec création voie TCSP
- 26/08/2018 : 1er indice d’activation du glissement, linéaire 75 ml
- 27/08/2018  :  Actions d’urgence avec nettoyage talus aval + surveillance des fissures (3 relevés par jour) +     

constat huissier + recherche données historique + levés topographique + inspection des réseaux 
Pluviaux

- 30/08/2018 :   Sondages de sols durée 10 jours avec pose d’inclinomètres , de piézomètres …
- 31/08/2018 : Décision CTM de fermeture RN9 (accélération des déplacements à 3 cm/j  - déplacement total 14 cm)

Communication médias, Réunion  avec institutionnels CACEM, Ville, CFTU, Secours, Gendarmerie …
Embouteillages  sortie des centre Dillon, Port, Rivière Roche 

- 03/09/2018 :  1er drain subhorizontal réalisé à 21 m. Poche d’eau sous pression identifiée. Très fort débit d’exhaure
Poursuite réalisation des drains à 45 m. 12 drains réalisés au 17/09/2018 
Actions d’amélioration circulation concertation Ville de Fort de France
Réunion sur Site Ville Fort de France/CTM

1er analyse chimique des eaux des drains via Laboratoire Départemental. Chlore identifié
Odyssi interrogé sur fuite possible sur réseau AEP et EU

- 04/09/2018 : Désordres observés en pied talus, au niveau de la voie Zac Rivière Roche de type soulèvement
Réunion sur Site Préfecture/BRGM/CTM  

- 7/09/2018 : Validation réalisation  d’une voie provisoire Véhicules Légers en amont immédiat du glissement
Communication médias du Président CTM
2ème analyse chimique des eaux des drains + piézomètres. Toutes les analyses retrouvent du Chlore 

- 11/09/2018 : Début travaux voie provisoire
Décision Ville : arrêté de fermeture Voie Basse Zac Rivière Roche
Courrier CTM à Odyssi

Fuite identifiée sur réseau AEP sur le centre d’Affaire Valmenière (>13 m3/j ) 
- 12/09/2018 - 13/09/2018 : Alerte Rouge Tempête Isaac 
- 17/09/2018 : Poursuite des drains, de la surveillance (déplacements, drains et piézo),

Poursuite ingénierie étude géotechnique 
Courrier CTM au centre Affaire Valmenière

Historique
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11Mesures d’urgence concernant le glissement
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Surveillance du glissement par suivi des déplacements (3 mesures par
jour sur 9 fissures surveillées), du débit des drains et des niveaux
piézométriques
Nettoyage du talus aval
Levé topographique (3 profils, photos aériennes)
Contrôle du réseau pluvial sur la RN9 => réparation d’une canalisation
déboitée suite au glissement, le 12/09/18 au matin avant la tempête
Isaac
2 campagnes d’étanchéisation des fissures
Sondages géotechniques (20 pénétromètres, 3 sondages
pressiométriques, 2 sondages carottés, pose de 6 piézomètres et de 3
inclinomètres)
2 campagnes d’analyses chimiques de l’eau (recherche de Chlore)
12 drains subhorizontaux réalisés entre 35 et 45 m (sur 30 drains
minimum à faire)

Réalisées au 17/09/2018 :  
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Mesures d’urgence concernant le glissement  

Drainage
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Implantation des sondages

Inclino 1

Inclino 2

Inclino 3

Connaissances sur le glissement
au 17/09/2018
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Inclino 1
Inclino 2Inclino 3

Connaissances sur le glissement
au 17/09/2018

Cisaillé à 14,5 m sous RN9
Cisaillé à 13 m 
sous risberme

Pas de 
mouvement

Information donnée par les inclinomètres : 
=> Glissement circulaire profond (15 m env 
sous RN9) avec pied glissement au niveau de 
la voie basse Zac Rivière roche => ne passe 
pas sous les bâtiments actuellement 
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Connaissances sur le glissement
au 17/09/2018
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Isaac
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Réalisation de drains

Séisme

1er drain

drain risberme

Pluviométrie (mm/24h)

Déplacement point n°1 (cm)

Débits des drains (l/h)

Echangeur RN9 - Suivi des déplacements, drains et pluviométrie
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Feuil1

		Surveillance glissement, pluvio et débits drains

		Date		Pluvio  (mm/24h) Fort St Louis		Déplacement Point  N°1 (cm)		Débits total drains ( l/h)		Nb Drains réalisés

		8/20/18		6.8

		8/21/18		3.2				Seisme

		8/22/18		8.5

		8/23/18		0

		8/24/18		2

		8/25/18		3.2

		8/26/18		0.2		5.5

		8/27/18		3.2		6

		8/28/18		17.7		7

		8/29/18		13.8		7.6

		8/30/18		1.6		9.5

		8/31/18		0		12.5

		9/1/18		0.6		15.5

		9/2/18		5.6		17

		9/3/18		0		21		1200		3		N°1, N°2,N°4				Volume quotidien extrait =				28800		9/3/18

		9/4/18		0		25		870		4		N°3								20880		9/4/18

		9/5/18		0		27		400		5		N°5								9600		9/5/18

		9/6/18		0		28.6		300		6		N°6								7200		9/6/18

		9/7/18		0.2		29		450		7		N°0								10800		9/7/18				données extrapolées

		9/8/18		5.4		29.3		400		7										9600		9/8/18

		9/9/18		3		29.4		350		7										8400		9/9/18

		9/10/18		0		29.7		320		8		N°4bis (centre)								7680		9/10/18

		9/11/18		0.8		30.7		350		9		N°20 (risberme)								8400		9/11/18

		9/12/18		6.2		32.7		850		10		N°21 (risberme)								20400		9/12/18

		9/14/18		5		33.8		650		11		N°4ter								16800		9/13/18

		14/09/2018 pluie		48.2		33.8		1000		11										24000		14/09/2018 pluie

		9/17/18		0		35.5		700		12		N°19 (risberme)								19200		9/15/18

		9/18/18		0		35.8		535												19200		9/16/18

		9/19/18																		16800		9/17/18

		9/20/18																		12840		9/18/18

		9/21/18

		9/22/18

		9/23/18

		9/24/18

		9/25/18

																Volume total extrait en m3 =				240.6
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Réalisation de drains
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1er drain

drain risberme

Pluviométrie (mm/24h)

Déplacement point n°1 (cm)

Débits des drains (l/h)

Echangeur RN9 - Suivi des déplacements, drains et pluviométrie
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• 1)  la géologie n’explique pas le glissement  : La moitié droite du glissement correspond à l’ancien glissement 
de 1992 conforté en 1993/1994 par remblais graveleux armés de géotextiles + butée gabions en pied. Mise en 
évidence d’un ancien talweg remblayé. Au droit de ce talweg les sols sont de compacités plus faibles mais 
n’expliquent  pas le pourquoi d’un grand glissement. 

• 2)   la pluviométrie n’explique pas le glissement :  Activation du glissement hors d’une période pluvieuse ( 
25/08/18 au 10/09/18). Accélération de la vitesse de glissement du 26/08/18 (1 cm/j) au 6/09/18 (3 cm/j), 
idem hors période pluvieuse

• 3)    Influence des eaux souterraines : Poche d’eau sous pression identifiée à 21 m sur le drain N1 (Pression 
eau > pression forage air). Cette poche s’est vidée en plus de 48h. 
Après vidange de la poche d’eau, les débits des drains sont constant et représentent environ 9m3/jour, soit un 
volume significatif. Dans le même temps, le glissement ralentit après la vidange de la poche d’eau 
Toutes les eaux testées (dans les piézomètres sur la RN9 et dans les drains en aval) identifient la présence de 
Chlore dans l’eau. Cela ne peut correspondre à une eau naturelle
Niveaux d’eau relevés ponctuellement à faible profondeur (– 2 m) en amont du glissement, à quelques 

mètres en aval de réseaux AEP existant. Ces niveaux d’eau sont anormaux.1Ailleurs, ils sont à plus de 5 m   

⇒La cause d’activation de ce type de glissement est presque toujours une problématique d’eau.
⇒Dans le cas présent , tout laisse à croire que la cause du glissement résulte d’une alimentation importante 

issue d’un réseau AEP . Mise en pression de l’eau => activation de poussées  …

Stopper l’alimentation en eaux souterraines est une urgence pour ralentir le glissement

Connaissances sur le glissement au 17/09/18
Causes probables
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Connaissances sur le glissement

Causes probables – Vidéo Drain N°1
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Connaissances du glissement

Causes probables – Eaux Chlorées
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Connaissances sur le glissement au 17/09/18

Actions en cours
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Contrôles par Odyssi de son réseau.
Investigations en cours.

Fuite d’eau identifiée sur réseau AEP privé au niveau du centre
Valmenière. Débits de perte > 13m3/jour.
Investigations en cours.



FERMETURE PARTIELLE DE LA RN9

Le 31 août 2018 : 
Réunion de concertation technique tenue en urgence à la CTM
-> Décision de fermer la voie
Arrêté conjoint PCE CTM et Maire de Fort-de-France.
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RUE Georges ZAIRE : 
ARRÊTE DE CIRCULATION ET STATIONNEMENT

Le 06 septembre : Arrêté de la Ville de Fort-de-France.
Circulation et  stationnement réglementés dans la rue Georges Zaïre
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POINT SUR L’EXPLOITATION DE LA ROUTE
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Depuis le 31 août 2018 :
- Fermeture de la voie (arrêté conjoint CTM -Ville de FdF du 31 août)
- Information aux usagers
Le 07 septembre : Reprogrammation des feux de l’échangeur de
Californie dans le but de favoriser le flux de sortie de la zone de La
Jambette



POINT SUR L’EXPLOITATION DE LA ROUTE

Mesures à court terme :  Réalisation d’une voie provisoire de circulation dans le 
sens Pointe des Sables vers Châteauboeuf, réservée aux véhicules légers. 
Démarrage des travaux le 12 septembre pour une durée de 2 semaines (hors 
intempéries).
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POINT SUR L’EXPLOITATION DE LA ROUTE
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Mise en place d’une déviation Poids lourds, d’itinéraires conseillés et
de cheminements piétons,
Information aux usagers



COÛTS ENGAGES PAR LA CTM

ENVIRON 500.000 EUROS TTC (hors coûts internes CTM)
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investigations géotechniques,

drainage,

topographie,

prises de vues,

débroussaillage,

Travaux voie provisoire,

Signalisation,

…
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• 1)   Risque en Aval : 

⇒Le glissement est ralenti à 1cm/j probablement en raison des drains réalisés, mais il n’est pas 
stabilisé. Il sera très probablement réactivé à la faveur de pluies intenses. Nous sommes 
actuellement au début du phénomène (en 3 semaines  = 30 cm de déplacement)

⇒Le pied du glissement intéresse la voie basse Zac Rivière roche. Il existe un risque pour la 
circulation + apport de matériaux contre les bâtiments. En outre l’assainissement pluvial sous 
cette voie est actuellement déficient.

⇒Présence d’eau à faible profondeur sous la voie basse = 1,5 m à 3 m . Néfaste à la stabilité de 
la zone basse. 

• 2)   Solutions de confortement 

Non définies à ce jour.  Orientations possibles : 
*  Solution 1 = Purge de l’ensemble des masses glissées + paroi clouée de la partie amont et 
remblaiement en sol renforcés => long et cher
* Solution 2 = renforcement par barrettes tirantées. Idem long et cher

Ces solutions ne pourront être pré-dimensionnées qu’à l’issue des essais laboratoire 
géotechnique, pas avant 4 semaines.

Dans l’attente, l’objectif est de poursuivre la réalisation de drains et de stopper l’alimentation 
en eau du glissement.

Quelles suites ?  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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