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VISITE D’INSPECTION TECHNIQUE
LE 9 MARS 2014

 Un trou a été constaté dans le masque bitumineux, au tiers
inférieur côté rive droite à la cote 1587 approximativement, à
cinq à six mètres environ de la plinthe. Il se présente sous la
forme d’un petit cratère de 30- 40 cm de diamètre en surface,
la surface du bitume s’incurvant vers l’intérieur à proximité du
trou.



INVESTIGATIONS ET CAUSES
POTENTIELLES DU SINISTRE

 L’expertise militaire a conclu
qu’aucun indice n’indiquait que
les dégâts aient été causés par
un projectile d’arme ou un
explosif.

 Observation à proximité du
dommage de deux signatures
gravées dans le bitume sur la
plinthe juste au-dessus du niveau
du trou.



Emplacement du
tournevis

INVESTIGATIONS ET CAUSES
POTENTIELLES DU SINISTRE

 Cet outil était
probablement utilisé
pour la réalisation de
ces petits trous qui
pourrait être sous
l’action de l’eau
l’origine du grand
trou constaté .

 En conclusion, il est fondamental de confirmer que ce dommage
résulte d’une action extérieure, et non d’un phénomène interne au
remblai, comme une érosion interne, ou un tassement résultant
par exemple d’un manque de compactage des couches sous-
jacentes ‘en particulier la couche 2A). Le curage du trou doit
donc atteindre les couches de remblai ayant l’état initial de
compactage, en recherchant particulièrement toute trace de
percolation d’eau vers le remblai.



METHODE DE REHABILITATION

 Pour assurer les meilleures conditions d’intervention, l’administration a appelé
l’entreprise principale du barrage Mouawad-Edde ainsi que son sous traitant
Italien SARTI spécialisée dans la mise en œuvre des masques en béton
bitumineux d’un cote et le groupement des consultants Libanconsult AGM -
Coyne et Bellier pour bien surveiller et suivre toutes les étapes des travaux
d’autre cote et ceci en collaboration permanente avec les ingénieurs du
Ministère.

 La méthodologie adoptée pour la réparation de ce dommage portait sur les
étapes suivantes :

1. Elargissement et excavation autour du trou d’un carre de 1.4x1.4 m2 jusqu’à
une profondeur de 50cm environ

2. Mise en place et compactage de béton bitumineux pour reconstituer le
masque

3. Mise en place d’une mastique spéciale STRATOS ARS 3.0 importée d’Italie en
une couche de 3 cm



PRODUITS BITUMINEUX UTILISES
MASTIQUE SPECIALE



MASTIQUE SPECIALE

ESSAIS DE L’ABORATOIRE



MASTIQUE SPECIALE

RESULTATS DES ESSAIS



BETON BITUMINEUX

COMPOSITION DE L’ENROBEE
PLASTIQUE

No Designation Quantite

1 Agrégats 6-12mm 23%

2 Agrégats 0-6mm 64%

3 Filler 13%

4 Bitume 7.3% (Etanche)
4.5% (Binder)



BETON BITUMINEUX

ESSAIS DE CONVENANCE
ET DE MISE EN PLACE



EXECUTION DES TRAVAUX

I- INSTALLATION DE CHANTIER

La mobilisation et l’installation du chantier ont eu lieu entre 27 octobre et 12
Novembre 2014. Ils comportaient l’installation des équipements et les travaux
suivants :

1. Deux Plateformes métalliques fixées aux niveaux du trou

2. Deux échelles métalliques et une plateforme de passage au niveau de la
crête

3. Générateurs d’électricité

4. Des outils d’excavation

5. Des équipements de transport des matériaux

6. Des équipements de compactage manuel

7. Les équipements de préparation de la mastique bitumineuse

8. La fourniture de la mastique de l’Italie

9. Autres équipements logistiques de sécurité et d’éclairage.



PLATEFORMES METALLIQUES

GENERATEUR

FOUR POUR
MASTIQUE

INSTALLATION DE CHANTIER



II- DECAPAGE DES COUCHES DE BITUME

 L’entrepreneur a commencé le 13
Novembre par le décapage des
couches de bitume existantes en utilisant
des machines convenables et ceci en
application des directives et des
instructions du Consultant.

 Une dent de de 5cm était gardée pour
l’ancrage de la couverture bitumineuse.



Apres l’enlèvement de la couche de bitume, nous avons remarqué la
présence d’un trou ( extension du premier trou) du coté Est de la zone
décapée. Un relevé détaille était effectué pour ce trou pour définir
exactement son emplacement et sa profondeur














RELEVE TOPOGRAPHIQUE DU
TROU



III- ELARGISSEMENT DE LA PLATEFORME ET AGRANDISSEMENT DE L’OUVERTURE DU
TROU

Pour assurer le traitement de la totalité de la zone endommagée, il était décidé
d’élargir la zone décapée pour accéder et boucher le trou suivant la méthode
prévue.

 La plateforme métallique était élargie de 2m du côté Est et 2 m du côté sud.

 La surface décapée devient alors 8 m2 au lieu des 2m2 prévus dans la
méthodologie.



VUES APRES L’ELARGISSEMENT DE L’OUVERTURE



III- TRAITEMENT DU DOMMAGE

A la suite d’élargissement du trou, les travaux effectifs de réparation ont été
entretenus le 19, 20 et 29 Novembre 2014 .

Les activités du 19 Novembre 2014 sont :

 excavation et du dégagement des matériaux type 2A ( sable + gravier)

 Application d’une couche d’émulsion à base de bitume à chaux ( 70 C) sur la
surface excavée.

 les deux catégories du béton bitumineux ( Binder et couches imperméables)
ont été livrées au site. La quantité reçue était de l’ordre de 14 Tonnes et ceci
pour garantir la température du béton qui doit rester supérieure à 140 C
durant la mise en place.

 La mise en place bu béton bitumineux ( binder 4.5% de bitume) a démarré
vers 2 :30 PM. ( Bituminous conglomerate). Le béton bitumineux ( binder)était
étalé en couches de l’ordre de 5cm et compacté par des compacteurs
légers suivant l’horizontale et puis suivant la pente dans le but de boucher le
trou jusqu’au le niveau inférieur du béton bitumineux existant ( 22cm au-
dessous du parement)

 Le trou était protégé par une couverture légère pour continuer les travaux le
lendemain.







III- TRAITEMENT DU DOMMAGE

Les activités du 20 Novembre 2014 sont :

 La fourniture au site d’environ 6 tonnes du béton bitumineux étanche (
enrobée a 7.30% de bitume)

 Le béton bitumineux (étanche) était étalé en couches de maximum 5cm et
compacté par des compacteurs légers suivant la pente dans le but de
boucher le trou jusqu’à un niveau de 3cm au-dessous du parement.

 Le contact des couches étanches avec le nouveau béton était chauffé pour
assurer la continuité entre les deux matériaux.

 A cause des conditions climatiques, la mise en place de la dernière couches
(mastique bitumineuse) était ajourné en attendant une amélioration du
climat.

Note : Les travaux de traitement étaient évidement arrêtés entre 21 et 28
Novembre 2014 à cause des conditions climatiques.





III- TRAITEMENT DU DOMMAGE

 Les activités du 29 Novembre 2014 sont :

 Mise en place de la dernière couche de la mastique bitumineuse en présence
du technicien Italien de SARTI. Les blocs de mastique étaient chauffés dans des
récipients spéciaux.

 La mastique était appliquée en couches successives pour assurer une épaisseur
moyenne de 3cm.

 Il convient de noter aussi que tous les petits trous qui était repérés sur le
parement amont ainsi que les petites fissures ont été colmate par la mastique.
Bitumineuse à chaux.







TRAITEMENT ACCOMPLI EN 29 NOVEMBRE 2014



MERCI


