
Protection maritime d’un remblai ferroviaire en éléments 

modulaires renforcés par géotextiles 

La stabilisation des bords de mer est une opération délicate du fait de l'érosion 

permanente des matériaux en contact avec les courants marins. Cet article 

présente un ouvrage de protection maritime, en contrebas de la ligne reliant 

Marseille et Vintimille entre les gares d’Eze et de Cap d’Ail, au niveau de la plage 

de Saint Laurent d’Eze. Le remblai sur lequel est établi la voie ferrée a été 

largement déstabilisé, réduisant de façon significative le pied de celui-ci. 
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Plage de Saint-Laurent-d’Eze 
Contexte :   
De nombreux indices de glissement sur le remblai ferroviaire ont été 

observés en contrebas de la ligne SNCF entre les gares d’Eze et de 

Cap d’Ail. Dès 2010 des désordres ont été constatés sur le talus qui 

apparait très instable avec des éboulements de gros blocs rocheux, 

accompagnés d’éboulis. 

Enjeu :   
Les travaux réalisés durant l’été 2017 ont consisté à venir conforter le 

pied de remblai au moyen d’un ouvrage qui devra : reconstituer une 

butée pour le remblai ferroviaire, résister aux coups de mer, et être 

stable vis-à-vis des usagers de la plage. 

Objet :   
L’opération a commencé par un diagnostic, qui a conclu qu’un 

soutènement était nécessaire, ce confortement a plusieurs objectifs : 

reconstituer une butée pour le remblai ferroviaire,  résister aux coups 

de mer, être stable vis-à-vis des usagers de la plage. 

Méthodologie et moyens :   
L’étude hydraulique a été réalisée par un bureau d’études spécialisé. 

Un modèle de propagation de la houle a été mis en œuvre pour la zone 

de projet. La stabilité du mur, a été justifiée par une approche à la 

rupture tenant  compte des contraintes de houle au niveau de la plage. 

 

Résultats :   
L’ouvrage, en service depuis le mois de juillet 2017,  a parfaitement 

joué son rôle, notamment lors des violentes intempéries du mois de 

décembre 2017, suivies du passage de la tempête Eleanor en janvier 

2018.  

 

■ Développement de nouveaux éléments 

bétons 

■ Développement de logiciels de calculs 

de stabilité 

■ Essais en vraies grandeurs, d’un mur 

renforcé par géotextiles. Etude des 

mécanismes amenant à la rupture 
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