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1. SEUIL  EN PIERRES SECHES 
 

 DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 
 

Le seuil en pierres est un ouvrage construit à l'aide de pierres non cimentées mais bien 
ancrées sur les berges de manière à en augmenter la cohésion et la rigidité. Les pierres 
doivent être disposées soigneusement de façon à ce que l'ouvrage soit bien stable. 
L'utilisation de la pierre sèche permet d'avoir un ouvrage filtrant, laissant passer à travers 
les parois, une partie des eaux ruisselées. L’excédant des eaux est évacué à travers un 
déversoir aménagé à la partie centrale de  l'ouvrage (0,30 à  0,50 m de profondeur et 1 à 
1,20 m de largeur en moyenne pour un seuil large de 4m). 
 
SEUIL EN PIERRES SECHES DE FORME CURVILLIGNE  AVEC CONTRE -SEUIL 

ET RADIER 

 

Coupe longitudinale d’un seuil en PS 
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 CHOIX DU SEUIL EN PS 
 

Le seuil en pierres sèches convient bien aux petites ravines d’une profondeur allant 
jusqu’à 1,50 m. c’est généralement le réseau hydrographique de 3ème et de 4ème ordre, 
situé plus en amont, qui alimente les réseaux primaire et secondaire. Le recours à ce type 
d’ouvrage est également conditionné par la disponibilité d’une source proche 
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d’alimentation en  pierres de qualité disponible et accessible partout dans la vallée de 
l’Agoundis (pierre de carrière). 

 
 CHAMP D'APPLICATION 

 
Le seuil en pierres sèches convient bien pour les petits ravins ayant une pente faible à 
moyenne et un substrat moyennement tendre à dur. La construction de ce type de seuil 
nécessite une main d’œuvre qualifiée, contrairement à l’opinion couramment admise. 
Celle-ci pourra éventuellement être formée pour réaliser avec succès ce type de 
travaux. Il suffira de quelques journées d’encadrement technique par un spécialiste 
pour assurer une large diffusion de la technique parmi certaines personnes ayant déjà 
exercé les travaux de construction dans la région. 

 

Le seuil en PS est l’ouvrage le plus simple à concevoir, le moins coûteux et le plus 
répandu chez la population. Le recours à ce type de seuil est recommandé dans bon 
nombre de situations mais son utilisation a aussi des limites : 
 

� Il est à éviter sur les terrains argileux et terrains glissants dans lesquels il 
doit être remplacé par le seuil en gabion ; 

� Recommandé dans les régions où la pierre est disponible ; 
� Assure une correction efficace du « petit ravinement » : ravins d'ordre 3 et 

suivants ; 
� Recommandé sur les terrains de culture, les périmètres de reboisement, 

les terrains de parcours. 
 

 TECHNIQUES DE MISE EN PLACE : MODALITES DE CONSTRUC TION  
 

Le seuil en PS est facile à mettre en place quoiqu’il nécessite une main d’œuvre 
qualifiée. La première opération à faire est le tracé qui définit les dimensions 
respectives de chacune des parties qui constitue le seuil : semelle, corps, ailes, 
déversoir et tapis para fouille. La deuxième étape consiste en l’ouverture de la 
fondation avec les ailes qui doivent être parfaitement ancrées dans les flancs du ravin. 
 
On commence par ouvrir une fouille en prenant soin de prévoir un encastrement du 
seuil de part et d’autre de la section du ravin. La fondation est souvent confondue avec 
le tapis para fouille à l’aval du seuil pour améliorer sa stabilité et limiter les 
affouillements. Ensuite on procède à la construction du seuil selon le plan type fourni 
par le maitre d’ouvrage dans les termes de références relatifs au marché de travaux. La 
construction du corps du seuil vient au dessus de la fondation, avec de grosses pierres 
de maçonnerie bien arrangées les unes par rapport aux autres. 
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La hauteur à donner à ce type de seuil dépend des conditions de la zone  mais ne 
dépasse en aucun cas 1,50 m et la largeur 1m, la longueur étant fonction de la section 
du ravin. Le déversoir est  aménagé à la surface du seuil perpendiculairement à l’axe 
du ravin. La largeur du déversoir varie avec la longueur du seuil mais le plus souvent, 
et pour des seuils rectilignes, on prend une longueur entre 1m et 1,50 m, une largeur et 
une hauteur respectivement de 1 m et 0,50 m. 
 
La dernière étape, d’ailleurs très importante car elle conditionne la pérennité de 
l’ouvrage, consiste en l’aménagement des parties aval et amont du seuil : tapis para 
fouille et atterrissement artificiel pour protéger la partie amont du seuil des chocs des 
premières crues. 
 
La distance entre les seuils dans le même ravin dépend de la pente longitudinale  du 
ravin et de la hauteur à donner aux ouvrages. 

 

 
Construction du corps du seuil en PS 

et aménagement du déversoir 
Aménagement du tapis para fouille dans la 

 partie  avale de l’ouvrage 
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Atterrissement artificiel à l’amont 
 
 

 AVANTAGES ET INCONVENIENTS 
 
Avantages Inconvénients 

� Adaptés à toutes les formes de terrain ; 
� Faciles à construire, peu coûteux surtout 

lorsque la pierre est disponible ; 
� Impact immédiat sur l'évolution du ravin 

et sur la correction de la pente ; 
� Réduction de la vitesse d'écoulement et 

par conséquent réduction de l'effet du 
ravinement ; 

� Piégeage de sédiments derrière le seuil 
et constitution de cuvettes fertiles aptes 
à être plantées ou semées; 

� Efficacité immédiate car on assiste à un 
arrêt du creusement de la ravine, 
modification du profil en long et une  
reconstitution rapide de la végétation ; 

� Ouvrages facilement acceptés par les 
agriculteurs. 

� Fragiles car construits avec de la pierre 
non cimentée ; 

� Ouvrages limités en hauteur car trop 
hauts, ils deviennent instables ; 

 

 
 COUT DE REALISATION 

 
Le coût de réalisation comprend le tracé, la préparation de la fondation, 
l’approvisionnement en pierres, la construction du seuil et les entretiens. Le prix 
de revient d'un seuil en pierres sèches d'un volume moyen de 5 m3 est donné 
comme suit : 
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Coût estimatif pour la réalisation d'un seuil d'un volume moyen de 5 m3 
 

Opérations 
Rendement 
NJT/m3 

Volume  
NJT 

P.U 
JT 

Coût  
total 

1- Encadrement technique. 0,05 0,25 100,00 25,00 

2- Tracé, préparation de la fondation. 0,2 1 80,00 80,00 

3- Approvisionnement en pierres et 
construction. 

3,5 7,5 70,00 1 225,00 

4- Entretien (un entretien par an pendant 
les 5 premières années). 

0,05 0,25 70,00 87,50 

TOTAL - - - 1 417,50 

 
Le coût de réalisation d'un seuil en pierres sèches d'un volume moyen de 5 m3 est 
d'environ 1400 dh, soit environ 280 dh /m3. 
 
 

 TYPES DE SEUILS EN PS 
 
 
Seuils en PS de forme rectiligne réalisé dans la région 

d’El Kbab dans le cadre du Projet « Khénifra » 

 

Seuils en PS de forme curvilligne réalisé dans la région 

d’El Kbab dans le cadre du Projet « Khénifra » 
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2. SEUIL EN GABION 
 

 DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE 
 

Les gabions sont des caisses en grillage que l'on transporte pliées et que l'on déploie au moment 
de l'utilisation sur le terrain. Ce sont des structures modulaires constituées par des éléments 
parellelepipediques en grillage d'acier à maille hexagonale double torsion. Le grillage 
métallique possède une grande résistance mécanique; le tissage à double torsion empêche les 
démaillages. La résistance aux agents du milieu est assurée par la galvanisation. 

 
En chantier, les gabions sont assemblés et reliées les uns aux autres avec un fil de ligature ayant 
les mêmes caractéristiques que celles du grillage. La réalisation des ligatures est très simple 
mais il faut absolument qu'elles soient régulières et bien soignées.  
 

SCHEMA D’UN SEUIL EN GABION 
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 CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE 
 

Les différentes parties qui constituent le seuil en gabion sont les suivantes : 
 

� La fondation, correspondant à une tranchée ouverte sous le corps de l'ouvrage 
et sur toute sa largeur ; 

� La semelle d'une hauteur de 0,50 m (gabion semelle parfaitement ancrée dans 
les flancs du ravin) ; 

� Le corps du seuil construit entièrement en « gabions cage » fortement ancrés 
dans les berges et construit à base de moellons de pierres ; 

� Le déversoir en U permettant de concentrer l'écoulement des eaux dans la 
partie centrale du lit du ravin. 

� Le tapis para fouille en blocs de pierres bien damées sur une épaisseur d'au 
moins 0,30 m ; 

� L’atterrissement artificiel à l'amont ; 
� Le grillage utilisé de maille 100 x120 mm ou 80 x100 mm, le diamètre du fil 

est de 2 à 3 mm, la hauteur ou l'épaisseur du gabion varie de 0,50 m pour le 
gabion semelle à 1 m pour le gabion cage, la longueur est variable : 1 à 4 m). 

� Parement aval au pied du seuil constitué de semelles de gabion incorporé dans 
le corps de l'ouvrage. 

 
 DOMAINE D'APPLICATION 

 
� Ouvrages de soutènement dans tous milieux et sur toutes conditions 

climatiques ; 
� Parfaitement recommandés pour les terres argileuses ou marneuses de part 

leur souplesse aux affouillements et aux mouvements du sol ; 
� Fixation de ravins d'ordre 1, berges d'oued, talus de routes ou de versants 

exposés aux éboulements. 
 

 MODALITES DE CONSTRUCTION :  
 

Les étapes suivies dans la construction d’un seuil en gabion sont les suivantes : 
 

� l’ouverture de la fouille correspondant à une tranchée largement inclinée 
vers l’amont dans le corps de l’ouvrage et sur toute sa longueur. Il sera tenu 
compte du volume des fouilles dans le bordereau des prix et payé au m3 de 
terre déblayée. Cette terre servira pour l’atterrissement artificiel en amont 
de l’ouvrage ; 

 

� La construction de la semelle par des gabions semelle  de 0,50 m de hauteur 
et 1 m de largeur correspondant à la fondation ; la semelle et le corps 
doivent être bien ancrés dans les berges ; 
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� L’édification de l’ouvrage par des gabions « cage » de 1 m de hauteur et 1 
m de largeur à l’intérieur desquels est construit un mur qui épouse les 
dimensions du gabion. Il s’agit par conséquent d’une construction et non 
d’un remplissage.  La pierre ne doit en aucun cas être jetée en vrac dans le 
gabion mais rangée avec soin comme pour la maçonnerie en pierres sèches ; 

 

� L’aménagement d’un déversoir permettant de concentrer l’écoulement des 
eaux dans la partie centrale du lit du ravin ; 

 

� L’utilisation de la terre de fouille pour constituer un remblai à l’amont de 
l’ouvrage : atterrissement artificiel ; 

 

� L’aménagement d’une zone contre l’affouillement à l’aval correspondant au 
tapis para fouille. On peut utiliser soit un blocage de pierres bien damé ou 
des gabions type « semelle » soigneusement incorporés au corps de 
l’ouvrage ; 

 

� Le couronnement de surface permet de protéger le gabion contre la 
corrosion, les frottements ou le cisaillement ; 

 

� L’utilisation de tirants en fils de fer galvanisé à mi-hauteur des gabions et 
espacés de 0,50 à 0,60 m environ permet de tendre des cages et éviter la 
formation des ventres. Enfin les ligatures sont faites également à l’aide du 
fil de fer galvanisé. 

 

 

OUVERTURE DE LA TRANCHEE ET CONSTRUCTION DE LA SEMELLE 

 

 

              
 

Opération de tracé et d’ouverture de la tranchée puis construction de la fondation avec du gabion semelle de 
0,50 m et 2 m de longueur. Les gabions « semelle » sont disposés dans le sens d’écoulement des eaux. 
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 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIAUX UTILISES : 
 

� Les cages ou paniers doivent satisfaire aux normes en vigueur concernant les 
essais de charge et de rupture, de galvanisation, d’adhérence du zinc, de 
torsion et de flexion ; 

 

� les paniers constitués de grillage galvanisé double torsion, de maille 80 x 
100 mm ou 100 x 120m et diamètre du fil 3 mm. On trouve deux types de 
paniers selon la hauteur : 1m pour les cages et 0,50 pour la semelle. La 
largeur et constante : 1m. Quant à la longueur elle varie de 1,50 m à 4 m ; 

 

� La pierre employée pour la construction ne doit pas être friable ni gélive et 
doit avoir un poids spécifique le plus haut possible. Sa dimension optimale 
est celle comprise entre 1,5  à 2 fois la dimension intérieure de la maille du 
grillage; cela pour empêcher que la pierre puisse sortir du grillage, avoir un 
bon assortiment et par conséquent une meilleure densité ; 

 

� Les tirants et les ligatures constitués de fil de fer galvanisé n° 17  (diamètre 
3 mm). 

 
 AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

 
Avantages Inconvénients 

� Sa possibilité de se déformer lui confère la 
qualité de s'adapter aux mouvements les 
plus imprévus sans compromettre sa 
fonction d'ouvrage de soulèvement par 
excellence ; 

� L'assemblage et la construction des seuils 
en gabions sont des opérations simples et 
économiques. La masse de l'ouvrage est 
représentée par les matériaux souvent sur 
place. 

� Sa possibilité de se déformer lui confère la 
qualité de s'adapter aux mouvements les 
plus imprévus sans compromettre sa 
fonction d'ouvrage de soulèvement par 
excellence ; 

� L'assemblage et la construction des seuils 
en gabions sont des opérations simples et 
économiques. La masse de l'ouvrage est 
représentée par les matériaux souvent sur 
place. 

� Très peu d’entreprises au Maroc sont 
qualifiées dans la construction des 
ouvrages en gabions; 

� La mise en place des ouvrages nécessite 
obligatoirement une main d’œuvre 
qualifiée ; 

� Le gabion artisanal, moins cher tend à être 
utilisé même dans les grands chantiers. La 
réception des cages avant leur utilisation 
permet de s’assurer de la qualité du 
matériau utilisé. 
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 COUT D’INSTALLATION 
 
Le coût de réalisation comprend la fourniture du gabion, l'approvisionnement en pierres, la 
préparation de la fondation et l'édification du seuil. Le coût est donné au m3 de gabion 
construit. Le prix de revient d'un seuil d'un volume de 10 m3 y compris la fourniture du 
gabion est donné comme suit : 
 

Coût unitaire pour la réalisation d'un seuil en gabion d'un volume moyen de 10 m3 
 

Opérations 
Rendement 
NJT/m3 

Volume 
 NJT 

P.U 
JT 

Coût  
total 

1- Encadrement technique. 0,1 1 100,00 100,00 

2- Tracé, préparation de la 
fondation. 

0,2 2 80,00 160,00 

3- Fourniture de gabion. - - 400,00 4 000,00 

4- Approvisionnement en pierres et 
remplissage des gabions. 

4 40 70,00 2 800,00 

5- Entretien (un entretien par an 
pendant les 3 premières années). 

0,05 0,5 70,00 105,00 

TOTAL - - - 7 165,00 
 
Le prix de revient d'un seuil en gabion d'un volume moyen de 10 m3 est de l'ordre de 7200,00 
dh, soit environ 720 dh/m3. 

 
 TYPES DE SEUILS EN GABIONS 

 
 

Batterie de seuils en gabions avec couronnement de Surface

et tapis para fouille dans la région d’El Kbab, Khénifra. 

(Photo Blali ; 2005). 

Seuils en gabions végétalisés après  atterrissement naturel 

avec un couronnement de surface dans le BV  de l’Ourika  

(Photo Blali ; 2005). 
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3. SEUIL EN PIQUETS ET FASCINES OU CLAYONNAGES  
 

 CARACTERISTIQUES  
 

• Largeur 3 à 5m et hauteur 1 à 1,50m ; 
• Piquets en bois de 0,20 m de ∅ enfoncés dans le sol (lit et berges) et 

espacés de 1 à 1,50 m ; 
• Fruit de 20% vers l'amont. 
• Les espaces entre piquets sont comblés par des fagots de branchage ou à 

l'aide d'un clayonnage de branches souples facilement manipulables 
(Rtem, Laurier, saule, roseau, Sarments de vigne...) ; 

• Atterrissement artificiel à l'amont ; 
• Piquets d'ancrage sur les berges assurant la tension du fil de fer torsadé 

auquel sont attachés les piquets ; 
• Déversoir en V ouvert. 

 
SCHEMA D’UN SEUIL EN PIQUETS (1ER TYPE) 
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SCHEMA D’UN SEUIL EN PIQUETS (2EME  TYPE) 
 
 

 
 

 
 DOMAINE D'APPLICATION  

 
• Technique recommandée pour les régions humides. 
• Les seuils en piquets sont considérés comme des ouvrages biologiques 

= barrages vivants. 
• Consolidés par des plantations et semis d'arbustes et d'herbacées. 
• Correction des ravins de 3e et de 4e ordre. 
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• Consolidation et protection des terrains à très forte pente (bad-lands, 
berges...). 

 
 AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

 
Avantages Inconvénients 

� Facile à exécuter et nécessite par les paysans 
et ne demande pas de main d'œuvre qualifiée;  

� Coût de réalisation faible : utilisation en 
majeure partie des matériaux locaux (piquets, 
branchages) ; 

� Efficacité certaine dans le traitement des 
ravins à écoulement permanent ou semi 
permanent et roche tendre; 

� Ouvrage mobile et vivant car certains 
matériaux qui le constituent (fils de fer, 
piquets d’encrage), peuvent être réutilisés 
plusieurs fois. 

� Moins solides mais peuvent  durer 
longtemps une fois la végétation 
reconstituée sur le site; 

� Utilisation limitée et ne peut être 
généralisé à l’ensemble des ravins 
moyens ; 

� Ne peut être utilisé en cas de roche dure 
même en terrain humide.  

 
 

 COUT DE REALISATION  
 
Coût estimatif pour la réalisation d'un seuil en piquets et fascines (dimensions : 4 

m de large et 1,50 m de haut, soit 6 m²) 
 

Opérations Rendement Volume P.U Coût total 

1- Encadrement, tracé. 0,1 JT/seuil 0,1 JT 100,00 10,00 

2- Fourniture des piquets en bois de 2,50m 
et 0,30m de ∅. 

- 5 piquets 15,00 75,00 

3- Approvisionnement en branchage. - 5 qx 50,00 250,00 

4- Construction du seuil. 0,2 JT/m² 2 JT 70,00 140,00 

5- Entretien (1 fois/an pendant 3 ans). 1 JT/seuil 1 70,00 70,00 

TOTAL - - -  545,00 
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4. SEUIL EN MAÇONNERIE 
 

 DESCRIPTION 
 
Un seuil en maçonnerie est un barrage construit avec de la pierre cimentée ou du béton. Ces 
ouvrages sont réalisés au travers du lit d'un torrent ou d'un gros ravin pour empêcher le lit de 
se creuser en remettant ainsi en cause la stabilité des berges et des versants. Il s’agit là de 
travaux de génie civil auxquels on fait appel pour renforcer, sur le même ravin, une série de 
seuils moyens (en PS et en gabions) construits à l’amont ou bien lorsque le torrent ou le ravin 
est assez important et que les matériaux charriés n'ont aucune chance d'être arrêtés par les 
ouvrages simples. Le lit du torrent peut être transformé dans ce cas en un grand escalier dans 
lequel se succèdent plusieurs seuils en escalier, car selon  DEMONTZEY "la correction d'un 
torrent, c'est une question de profil en long". 
 

Ces barrages parfois importants permettent d'assurer le calage du lit du torrent dans la partie 
inférieure car c'est une fois atterris que ces ouvrages sont efficaces. 

 
 OBJECTIFS : 

 
� Retenir les éléments charriés; 
� Limiter l’enfoncement du torrent dans son lit; 
� Réduire les divagations latérales des écoulements et l’érosion; 
� Réduire les vitesses et volumes d’éventuels écoulements de laves; 
� Assurer la stabilisation des berges instables; 
� Ajuster le transport des sédiments. 

 
 CARACTERISTIQUES 

   
� Hauteur entre 3 et 5 m; 
� Ouvrages utilisés pour la correction torrentielle ; 
� Fondations + semelle en béton ; 
� Corps construit avec de la pierre maçonnée au mortier ; 
� Déversoir en U très ouvert ; 
� Aménagement des barbacanes pour évacuer l'eau infiltrée en profondeur et 

diminuer la pression hydrostatique exercée sur l’ouvrage, par l’eau et les 
sédiments ; 

� Recouvrement de la partie supérieure par un couronnement en béton ; 
� Ailes avec semelles bien ancrées sur les berges. 
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SEUIL EN MACONNERIE DE PIERRES 
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 DOMAINE D'APPLICATION 
 

� Torrents ou ravins importants de part le volume des matériaux charriés ; les 
ouvrages simples ne pouvant assurer la protection nécessaire ; 

� Renforcement, sur le même ravin, d’une série de seuils moyens (en PS et en 
gabions) construits à l’amont ; 

 
 AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

 
Avantages Inconvénients 

� Solides et durent longtemps ; 
� Permet lorsqu'il est associé à d'autres types  

de seuils, de corriger le profil en long du ravin  
quelque soit son importance ; 

� Efficacité certaine dans le traitement des 
grands talwegs des torrents; 

� Résiste mieux à la poussée des remblais et à 
l’écoulement de l’eau. 

� Coût de réalisation élevé à cause des 
volumes importants des ouvrages; 

� Nécessitent une main d'œuvre 
qualifiée, une technicité et un savoir-
faire; 

� Ne peuvent être généralisés de part 
leur coût élevé et leur domaine 
d'application limité. 

 
 

 MODALITES DE MISE EN PLACE : 
 

� Ouvrir une fondation sur le rocher ou le terrain dur en place. Lorsque le sol est 
meuble, la fondation doit être ancrée d’au moins 2 m avec une protection 
convenable du pied aval contre l’affouillement; 

 

� Utiliser des matériaux présentant de bonnes qualités de résistance et de 
durabilité vis à vie des agressions des écoulements torrentiels.  Les moellons et 
crêtes vives sont préférables aux gros galets roulés puisqu’ils s’imbriquent 
mieux les uns dans les autres. Ils doivent être préalablement humidifiés et 
posés à bain de mortier; 

 

� Le mortier utilisé est fabriqué à l’aide d’un sable agrée, dosé à un minimum de 
350 kg de ciment CPJ 45/m3; 

 

� Poutres de ferraillage de 40 cm d’épaisseur, en chaînage de cuvette, 
couronnement et semelle en béton armé. C’est le ferraillage minimal de « 
bonne construction » conseillé pour parer aux divers phénomènes parasites; 

 

� Couche de transition en alluvions compactées, placée au pied aval du seuil en 
dessous des blocs de protection contre l’affouillement ; ceci permet d’éviter 
tout départ des matériaux du lit naturel sous jacent à ces enrochements; 
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� Éviter l’affouillement de l’appui aval du seuil, en mettant en place de gros 
blocs soigneusement rangés et jointoyés au mortier ou petit béton dosés à 350 
kg de ciment CPJ45/m3. 
 

 COUT D’INSTALLATION 
 
Le coût de réalisation d'un seuil en maçonnerie est variable selon les proportions utilisées 
de béton armé par rapport au volume de la maçonnerie. Les éléments constitutifs du coût 
sont l'encadrement technique qui est indispensable, la préparation des fondations du corps 
du seuil et des ailes, l'approvisionnement en pierres et sable, la fourniture du ciment et les 
travaux de construction à l'aide de maçons et d'ouvriers qualifiés. 

 
Le coût estimatif de réalisation d'un seuil en maçonnerie d'un volume moyen de 30 m3 
est donné comme suit : 

 
Coût de réalisation d'un seuil en maçonnerie (Volume moyen 30 m3) 

 

Opérations Rendement 
NJT/m3 

Volume 
NJT 

P.U 
(Dh) 

Coût total 
(Dh) 

1- Encadrement technique. 0,2 5 100,00 500,00 
2- Préparation des fondations (20 m3 de 

déblai). 
2 40 70,00 2 800,00 

3- Approvisionnement en matériaux (pierre, 
sable). 

0,5 15 70,00 1 050,00 

4- Fourniture de ciment. - 15 qx 150,00 2250,00 
5- Construction (MOS). 2 100 100,00 10 000,00 

TOTAL - - - 16 600,00 
 
La réalisation d'un seuil en maçonnerie d'un volume moyen de 30 m3 reviendrait à 16 600 dh 
environ, soit 550 dh/m3 
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 TYPES DE SEUILS EN MAÇONNERIE 
 

Seuils en maçonnerie édifiés en aval des ravins  pour le renforcement des seuils en PS et en gabions 
construits à l’amont (Vallée de l’Ourika). 

 
       
 
         
5. LA BANQUETTE GRILLAGEE 
 

 

 DESCRIPTION 
 

La banquette grillagée est un ouvrage linéaire sous forme d’une petite banquette  de 0,50 m 
de largeur, ouverte, en courbes de niveau et dans laquelle sont alignées des piquets en fer 
verticaux haubanées et supportant le double grillage de la même nature que celui du seuil 
grillagé.  
                           .                                                   . 

 CARACTERISTIQUES 
 

Les caractéristiques de la banquette grillagée sont les mêmes que pour le seuil grillagé. Les 
éléments qui la constituent sont également similaires à la seule différence que les jambes de 
force sont cette fois ci plus courtes en hauteur. De ce fait, les éléments constitutifs de la 
banquette grillagée sont : 
 

� Fouille constituée par une petite plate-forme ouverte sur 0,50 m de largeur et 
0,30 à 0,50 m de profondeur ; 

� Corps central constitué par les jambes de force (enfoncés dans la fondation 
et espacés de 0,50 m), les piquets d’encrage, le grillage et les haubans ; 

� Le grillage utilisé est à double maille ; une maille large type gabion et une 
maille fine 6 mm x 6 mm ; 

� Les piquets d’ancrage en fer de 0,80 m de hauteur et 25 mm de ∅ ; 
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� Les jambes de force avec une hauteur de 1 m à 1,20 m; 
� Le grillage métallique à double  maille (6 mm x 6 mm et 100 mm x 100 

mm)  qui sert à recouvrir les jambes de force; 
� Les fils de fer de 7 mm de diamètre en vue de renforcer les jambes de force 

suffisamment ancrés aux piquets d’encrage à l’amont. 
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 DOMAINE D’APPLICATION 
 

C’est l’ouvrage le plus indiqué pour la protection des versants dans lesquels l’érosion est 
arrivée au stade ultime : affleurement de la roche, substrat schisteux, absence de couvert 
végétal protecteur du sol, pente forte. Dans ces conditions, seule la banquette grillagée 
pourrait stimuler une réhabilitation du site et de là une reconstitution de la végétation et 
du sol ; support de cette végétation. La plantation du site traité par la banquette grillagée 
pourrait intervenir deux à trois années plus tard une fois le milieu reconstitué. La 
banquette grillagée est recommandée : 
 

� Dans les terrains à roche dure (schistes, grès, calcaire), pentus et dépourvus de 
végétation ; 

 
� Les versants dominant les habitations à topographie difficile, lorsque, pour les 

raisons déjà évoquées, la  réussite des plantations demeure aléatoire. 
 

 MODALITES DE CONSTRUCTION  
 

� Ouverture d’une fouille correspondant à une petite terrasse de 0,50m de 
largeur en courbes de niveau ; 

 

� Mise en place des jambes de force espacées de 0,50m et plantées à la masse 
sur une profondeur de 0,40 m au moins dans des trous préalablement forés. La 
hauteur des piquets (jambes de force) est de 0,90 à 1m ; 

 

� Recouvrement des jambes de force par des grillages de soutien et de rétention, 
soigneusement ligaturés et repliés à la base sur 0,20m vers l’amont pour 
constituer le bas- volet ; 

 

� Mise en place des piquets d’ancrage à l’amont de l’ouvrage et à raison d’un 
piquet par deux jambes de force. Ces piquets doivent avoir une forte 
inclinaison vers l’amont. Les haubans doubles sont fixés à chaque jambe de 
force et reliés aux piquets d’ancrage ; 

 

� L’atterrissement artificiel obligatoire car, par un apport de terre à l’amont, on 
favorise le démarrage de la végétation mais aussi la mise en place d’éclats de 
touffes et de boutures permettant le reverdissement de la banquette. 

 
 AVANTAGES ET INCONVENIENTS 

 

Avantages 
Inconvénients 

 
� Facile à mettre en place; permet de stabiliser 

des versants complètement dénudés 
(affleurement de la roche mère), de forte pente 
et soumis à l’érosion ; 

� Son coût élevé réduit sa généralisation et son 
utilisation à grande échelle. Toutefois elle 
demeure la technique la plus appropriée pour 
le traitement des superficies limitées : 
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� Facilite la reconstitution du couvert végétal 
même avant la plantation surtout quant la mise 
en défens est respectée; 

 

� Technique très efficace surtout lorsqu’elle le 
traitement mécanique est suivi par le traitement 
biologique (plantation du site) ; 
 

� Malgré son coût élevé au départ, elle a donné  
de bons résultats dans la vallée de l’Ourika et 
dans la région d’El Kbab (Khénifra). 

stabilisation de versants à roche dure, pentus 
et dominant les agglomérations humaines ; 

 
� Nécessite une mise en défens et une 

surveillance stricte les premières années pour 
éviter le cambriolage des matériaux (grillage, 
fil, piquets en fer).  

 
 

 SPECIFICATION DES MATERIAUX UTILISES  
 

� Jambes de force et piquets d’ancrage : Fer en T de 30mm à ailes de 4 mm 
d’épaisseur ; à traiter contre la rouille avant utilisation ; 

� Grillage de soutien type gabion double torsion constitué de fil galvanisé n° 
17, maille 50 x 70 mm ; 

� Grillage de rétention à maille fine, maille 13 mm, diamètre 0,3mm ; 
� Haubans : fil galvanisé recuit n° 16 (2,7 mm de diamètre). 

 
 COUT DE REALISATION 

 

La réalisation d’un ml de banquette grillagée est équivalente à celle d’un m² de seuil grillagé. 
En effet pour ce dernier le calcul est basé sur une hauteur de 1m, alors que pour la banquette 
grillagée, celui-ci est basé sur 0,50 m. Aussi 1 ml de banquette grillagée reviendrait à 150 à  
200 dh. 
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 TYPES DE BANQUETTE GRILLAGEE 
 
 

Banquette grillagée ouverte sur terrains schisteux 
en pente très forte dans le bassin versant de 
 l’Ourika  

Banquette grillagée ouverte sur terrains schisteux  
dénudé en pente forte dans la région 
 d’El Kbab (Khénifra). 
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LES TECHNIQUES DE CORRECTION MECANIQUE USUELLES  DANS LA VALLEE DE L ’’’’AGOUNDIS: CARACTERISTIQUES , CHAMP 

D’APPLICATION , AVANTAGES ET INCONVENIENTS ET COUTS D ’ INSTALLATION . 

Techniques 
(Ouvrages) 

Caractéristiques Domaine d’application Avantages Inconvénients Coût 
d’installation  

Pierres  
sèches 

� Plate-forme ou semelle de 0,60 à 1 m 
de large et 0,50 m de profondeur ; 

� Hauteur maximum : 1,50 à 2 m ; 
� Largeur moyenne : 3 à 6 m ; 
� Déversoir de forme rectiligne ou 

curviligne ; 
� Parement aval avec fruit de 25 à 

30% ; 
 

� Petits ravins ayant une 
pente faible à 
moyenne ; 

� Substrat moyennement 
tendre à dur.  

 
 

� Adaptés à toutes les formes de 
terrain ; 

� Faciles à construire, peu 
coûteux surtout lorsque la 
pierre est disponible ; 

� Impact immédiat sur l'évolution 
du ravin et sur la correction de 
la pente ; 

� Réduction de la vitesse 
d'écoulement et par conséquent 
réduction de l'effet du 
ravinement ; 

� Piégeage de sédiments derrière 
le seuil et constitution de 
cuvettes fertiles aptes à être 
plantées ou semées; 

� Efficacité immédiate, arrêt du 
creusement de la ravine, 
modification du profil en long 
et   reconstitution rapide de la 
végétation ; 

� Ouvrages facilement acceptés 
par les agriculteurs. 

� Fragiles car construits 
avec de la pierre non 
cimentée ; 

� Ouvrages limités en 
hauteur car trop hauts, 
ils deviennent 
instables ; 

 

280 dh/m3 

Gabions � Fondation : tranchée ouverte sous le 
corps de l'ouvrage et sur toute sa 
largeur ; 

� Ouvrages de 
soutènement dans tous 
milieux et sur toutes 

� S'adapte à tous les milieux et à 
toutes les conditions 
climatiques ; 

�  Flexible, sa possibilité de se 

� Très peu d’entreprises 
au Maroc sont 
qualifiées dans la 
construction des 

720 dh/m3 
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� Semelle d'une hauteur de 0,50 m 
(gabion semelle parfaitement ancrée 
dans les flancs du ravin) ; 

� Corps construit entièrement en 
« gabions cage » fortement ancrés 
dans les berges et construit à base de 
moellons de pierres ; 

� Déversoir en U permettant de 
concentrer l'écoulement des eaux dans 
la partie centrale du lit du ravin ; 

� Tapis para-fouille en blocs de pierres 
bien damées sur une épaisseur d'au 
moins 0,30 m ; 

� Atterrissement artificiel à l'amont ; 
� Grillage de maille 100 x 120 mm ou 

80 x100 mm, diamètre du fil  2 à 3 
mm, hauteur ou épaisseur du gabion 
0,50 m pour le gabion semelle à 1 m 
pour le gabion cage, longueur  
variable : 1 à 4 m ; 

conditions climatiques ; 
� Recommandés pour les 

terres argileuses ou 
marneuses de part leur 
souplesse aux 
affouillements et aux 
mouvements du sol ; 

� Fixation de ravins 
d'ordre 1, berges 
d'oued, talus de routes 
ou de versants exposés 
aux éboulements. 

déformer lui confère la qualité 
de s'adapter aux mouvements 
les plus imprévus sans 
compromettre sa fonction 
d'ouvrage de soutènement par 
excellence ; 

� Compacts : les gabions reliés 
les uns aux autres forment un 
bloc monolithique pouvant 
défier les courants les plus 
violents; 

� Assemblage et  construction 
simples et économiques ; 

� Masse de l'ouvrage  représentée 
par les matériaux souvent sur 
place ; 

� Dure longtemps;  

� Consolidation biologique 
possible; valorisation des 
berges et atterrissements, 
stabilisés par la plantation 
d’arbres et arbustes. 

ouvrages en gabions; 
� La mise en place des 

ouvrages nécessite 
obligatoirement une 
main d’œuvre 
qualifiée ; 

� Le gabion artisanal, 
moins cher tend à être 
utilisé même dans les 
grands chantiers. La 
réception des cages 
avant leur utilisation 
permet de s’assurer de 
la qualité du matériau 
utilisé ; 

� Coût élevé; 
� Désintégration facile 

après coupure du fil, 
surtout en l’absence de 
couronnement de 
surface; 

� Directement exposé au 
pouvoir abrasif des 
crues torrentielles. 

 

Grillage 

 

� Seuil linéaire ou en arc de cercle avec 
la concavité tournée vers l'aval ; 

� Fouille constituée par une plate-forme 
ouverte sur 0,50 m de largeur et 0,30 
à 0,50 m de profondeur ; 

� Corps central constitué par les jambes 
de force (enfoncés dans la fondation 
et espacés de 0,70 m), les piquets 
d’encrage, le grillage et les haubans ; 

� Zones où la pierre est 
absente ou rare ; 

� Correction de ravins 
actifs en pente forte ; 

� Recommandé dans les 
terrains à roche dure 
(schistes, grès, 
calcaire) ; 

� Ouvrage étroitement lié 

� Facile à mettre en place; à 
déplacer et à transporter ; 

� Contrairement au seuil en 
gabion ou en pierres sèches, le 
coût de la main d'œuvre est 
extrêmement réduit car il 
n'utilise pas de la pierre ; 

� Malgré son coût élevé au 
départ, il permet de bons 
résultats surtout dans les ravins 

� Son coût élevé réduit 
sa généralisation et son 
utilisation à grande 
échelle. Toutefois, ce 
seuil peut jouer le rôle 
d'ouvrage mobile, 
transférable une fois 
l'atterrissement atteint 
et le site végétalisé ; 

� Ouvrage sensible aux 

300 dh/ m² 



GUIDE DE TRAITEMENT DES RAVINS A L’USAGE DES ACTEURS COMMUNAUTAIRES DANS LA VALLE DE L’AGOUNDISS. 

 

Ali Blali ; Expert consultant en Aménagement des BV et conservation des sols. Page 30 

 

� Grillage utilisé à double maille ; une 
maille large type gabion et une maille 
fine 6 mm x 6 mm ; 

� Piquets d’ancrage en fer de 1 m de 
hauteur et 25 mm de ∅ ; 

� Jambes de force avec une hauteur de 
2,5 à 3 m selon la profondeur du 
ravin ; 

� Déversoir curviligne ou en forme de 
U très ouvert ; 

� Ailes largement remontées dans les 
berges sur 0,50 à 1m de part et d'autre 
de la section du ravin ; 

� Recouvrement des jambes de force 
par un grillage métallique à double  
maille (6 x 6 mm et 100 mm x 100 
mm) ; 

� Jambes de force  renforcées à leur 
extrémité supérieure par des fils de fer 
de 7 mm de diamètre, suffisamment 
ancrés aux piquets d’encrage dans les 
berges ; 

� Tapis para fouille en pierres sèches ou 
en pierres cimentées, soigneusement 
aménagé à l'aval du seuil ; 

� Atterrissement artificiel. 

à la banquette 
grillagée ; lorsque 
celle-ci est 
recommandée sur 
versants durs et 
dénudés, le seuil en 
grillage assure sa 
continuité sur les ravins 
qu’elle doit traverser. 

 

de roche dure. Le matériel qui 
le constitue peut être utilisé 
plusieurs fois ; ce qui réduit, à 
moyen terme,  le prix de revient 
des sites stabilisés. 

affouillements, il doit 
dans beaucoup de cas, 
être protégé à l'aval par 
un contre-seuil. 

 

Banquette 
grillagée  

� Fouille constituée par une petite plate-
forme ouverte sur 0,50 m de largeur et 
0,30 à 0,50 m de profondeur ; 

� Corps central constitué par les jambes 
de force (enfoncés dans la fondation 

� Terrains à roche dure 
(schistes, grès, 
calcaire), pentus et 
dépourvus de 
végétation ; 

� Facile à mettre en place; permet 
de stabiliser des versants 
complètement dénudés 
(affleurement de la roche 
mère), de forte pente et soumis 

� Son coût élevé réduit 
sa généralisation et son 
utilisation à grande 
échelle. Toutefois elle 
demeure la technique 

150 - 200 dh/par 
ml 
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et espacés de 0,50 m), les piquets 
d’encrage, le grillage et les haubans ; 

� Grillage utilisé  à double maille ; une 
maille large type gabion et une maille 
fine 6 mm x 6 mm ; 

� Piquets d’ancrage en fer de 0,80 m de 
hauteur et 25 mm de ∅ ; 

� Les jambes de force avec une hauteur 
de 1 m à 1,20 m; 

� Grillage métallique à double  maille 
(6 mm x 6 mm et 100 mm x 100 mm)  
qui sert à recouvrir les jambes de 
force; 

� Fils de fer de 7 mm de diamètre en 
vue de renforcer les jambes de force 
suffisamment ancrés aux piquets 
d’encrage à l’amont. 

� Versants dominant les 
habitations à 
topographie difficile, 
lorsque, pour les 
raisons déjà évoquées, 
la  réussite des 
plantations demeure 
aléatoire. 

 
 

à l’érosion ; 
� Facilite la reconstitution du 

couvert végétal même avant la 
plantation surtout quant la mise 
en défens est respectée; 

� Technique très efficace surtout 
lorsqu’elle le traitement 
mécanique est suivi par le 
traitement biologique 
(plantation du site) ; 

� Malgré son coût élevé au 
départ, elle a donné  de bons 
résultats dans la vallée de 
l’Ourika et dans la région d’El 
Kbab (Khénifra). 

la plus appropriée pour 
le traitement des 
superficies limitées : 
stabilisation de 
versants à roche dure, 
pentus et dominant les 
agglomérations 
humaines ; 

� Nécessite une mise en 
défens et une 
surveillance stricte les 
premières années pour 
éviter le cambriolage 
des matériaux 
(grillage, fil, piquets en 
fer). 

Maçonnerie � Hauteur entre 3 et 5 m; 
� Ouvrages utilisés pour la  

correction torrentielle ; 
� Fondations + semelle en béton ; 

Corps construit avec de la pierre maçonnée 
au mortier ; 

� Déversoir en U très ouvert ; 
� Aménagement des barbacanes pour 

évacuer l'eau infiltrée en profondeur 
et diminuer la pression hydrostatique 
exercée sur l’ouvrage, par l’eau et les 
sédiments ; 

� Recouvrement de la partie supérieure 
par un couronnement en béton ; 

� Torrents ou ravins 
importants de part le 
volume des matériaux 
charriés ; les ouvrages 
simples ne pouvant 
assurer la protection 
nécessaire ; 

� Renforcement, sur le 
même ravin, d’une 
série de seuils moyens 
(en PS et en gabions) 
construits à l’amont ; 

 

� Solides et durent longtemps ; 
� Permet lorsqu'il est associé à 

d'autres types de seuils de 
corriger le profil en long du 
ravin quelque soit son 
importance ; 

� Efficacité certaine dans le 
traitement des grands talwegs 
des torrents; 

� Résiste mieux à la poussée des 
remblais et à l’écoulement de 
l’eau. 

 

� Coût de réalisation 
élevé à cause des 
volumes importants 
des ouvrages; 

� Nécessitent une main 
d'œuvre qualifiée, une 
technicité et un savoir-
faire; 

� Ne peuvent être 
généralisés de part leur 
coût élevé et leur 
domaine d'application 
limité. 

 

550 dh/par m3
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Ailes avec semelles bien ancrées sur les 
berges. 

Piquets et 
fascines 

• Piquets en bois de 0,20 m de ∅ 
enfoncés dans le sol (lit et berges) et 
espacés de 1 à 1,50 m ; 

• Fruit de 20% vers l'amont. 
• Les espaces entre piquets sont comblés 

par des fagots de branchage ou à l'aide 
d'un clayonnage de branches souples 
facilement manipulables (Rtem, 
Laurier, saule, roseau, Sarments de 
vigne...) ; 

• Atterrissement artificiel à l'amont ; 
• Piquets d'ancrage sur les berges 

assurant la tension du fil de fer torsadé 
auquel sont attachés les piquets ; 

• Déversoir en V ouvert. 
 

• Technique 
recommandée pour les 
régions humides. 

• Les seuils en piquets 
sont considérés 
comme des ouvrages 
biologiques = 
barrages vivants. 

• Consolidés par des 
plantations et semis 
d'arbustes et 
d'herbacées. 

• Correction des ravins de 
3e et de 4e ordre. 

• Consolidation et 
protection des terrains à 
très forte pente (bad-
lands, berges...). 

� Facile à exécuter et nécessite 
par les paysans et ne demande 
pas de main d'œuvre qualifiée;  

� Coût de réalisation faible : 
utilisation en majeure partie des 
matériaux locaux (piquets, 
branchages) ; 

� Efficacité certaine dans le 
traitement des ravins à 
écoulement permanent ou semi 
permanent et roche tendre; 

� Ouvrage mobile et vivant car 
certains matériaux qui le 
constituent (fils de fer, piquets 
d’encrage), peuvent être 
réutilisés plusieurs fois. 

� Moins solides mais 
peuvent  durer 
longtemps une fois la 
végétation reconstituée 
sur le site; 

� Utilisation limitée et 
ne peut être généralisé 
à l’ensemble des ravins 
moyens ; 

� Ne peut être utilisé en 
cas de roche dure 
même en terrain 
humide 

545 dh par m² 
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REPERTOIRE DES OUVRAGES DE CONSERVATION DES SOLS 
REALISES  

 
 

 
Site, Bassin versant: 
Nature des ouvrages : Gabion (G), Pierres sèches (PS), Maçonnerie (M) 
 
 

Cours d’eau 
principal 

Ravin Ouvrage Année de 
réalisation 

Volume 
(m3) 

Observations 

  Type N°    
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 SUIVI DE L’ETAT DES OUVRAGES DE CONSERVATION DES SOLS 
 

FICHE D’ENTRETIEN 
 
 

Date de la visite :                                                                                                                                                 Technicien responsable : 
Date de la prochaine visite : 
 
 

Site Ouvrage Etat Priorité Parties à réparer Modifications avant visite Observations (Evolution, nouveaux ouvrages à 
mettre en place) 

Type N°  Travaux réalisés Année  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


