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Remblai de la plate-forme du restaurant Mac Donald´s drive à Agadir,

Projet Initial

La société FIRST REST INTERNATIONAL, 
est le promoteur marocain des restaurants
Mc DONALD's au Maroc. Elle fit établir le
projet de construction du Mc DONALD's
Drive d'Agadir par un Bureau d'étude
local.

Le terrain est fortement en pente. La voie
principale d'accès, le Bd Mohammed V, est
surélevée de 5,50 m par rapport à la
bordure arrière du terrain. Le concept du
Mac Donald's Drive, nécessite une 
plate-forme horizontale, à niveau avec la
voie d'accès.
Pour atteindre cet objectif le BET local a
conçu de façon classique un voile 
périphérique en béton armé, formant le 
mur de soutènement du remblai. Celui-ci, 
en limons calcaires, devrait être mis en 
place par couches successives de 20 cm,
compactées à 95 % de l’OPM par rouleau 
à pneus, après construction du mur de 
soutènement latéral.

Les contraintes d'exploitation du restaurant 
Mc Donald's à Agadir, et l'activité 
commerciale saisonnière de la ville, 
imposaient au Maître d'Ouvrage un 
délai global de 4 mois pour la mise en 
service. Or, la construction du mur 
d'enceinte et la mise en place du remblai
nécessitaient à eux seuls un délai de 4,5 
mois. Cela repoussait le délai global de 
mise en œuvre à 7 mois, et faisait perdre 
au promoteur une saison d'exploitation.

TESCO, assistant technique de FRI, 
proposa au Maître de l'Ouvrage la 
solution de soutènement latéral par
géogrilles, avec remblaiement en sable
propre, facilement compactable. Le M.O.
donna son accord pour établir cette étude 
qui fit ressortir les éléments suivants:

Option pour les géogrilles

Remblai renforcé
à l’aide de géogrille

Fortrac®



• Utilisation des géogrilles Fortrac®‚ de 
110 kN/ml de résistance à la traction, 
remblaiement par couches de 50 cm
d'épaisseur en sable de dunes du littoral
d'Agadir.

• Le sable utilisé a un angle de frottement
de 38° et comporte moins de 3% de
fines. Il a été mis en place à saturation,
compacté par plaques vibrantes
manuelles. Le taux de compactage
atteint est de 97%  de l’OPM (16,05 kN/m2).

• La hauteur totale de 5,50 m a conduit à
des longueurs d'ancrage des géogrilles
de 6 m sur les couches supérieures, 
pour répondre aux problèmes sismiques
de la région, et de 3 m sur les couches 
inférieures. Le fruit du parement est de
80° par rapport à l'horizontale.

La mise en place de ce système a été 
facilitée par l’utilisation de guides 
métalliques et les protections suivantes:
• une longrine en béton armé, qui 

assurait la triple fonction suivante:
- guide pour l'Entreprise au cours de 

la mise en place des géogrilles
- butée de pied améliorant la sécurité 

du talus
- appui du parement de protection

L'ensemble des travaux du remblai avec
mise en place des géogrilles Fortrac®

110/30-20 et de tous les ouvrages de 
protection (à l'exclusion des parements) 
ont présenté les 2 avantages fondamentaux
suivants :

• délai d'exécution de 3 semaines
• économie par rapport à la solution initiale 

en BA : 27 %

C'est grâce à cette solution que le 
restaurant fut ouvert selon les souhaits du
promoteur et que la saison 99 n'a pas été
perdue.

Avantages

L'ensemble des travaux du remblai avec mise en place des géogrilles FORTRAC
de tous les ouvrages de protection (à l'exclusion des parements) ont présenté le
fondamentaux suivants :

délai d'exécution 3 semaines
économie par rapport à la solution initiale en BA : 27 %

C'est grâce à cette solution que le restaurant fut ouvert selon les souhaits du Prom
saison 99 n'a pas été perdue.

Géogrille Fortrac  110/3

Longrine

HaTe 6G/110/SA

Système de drainage

Ksours
Parement de protection:
Aspect architecturale des Ksours

Géogrille:
Fortrac® 110/30-20

Longrine

Systéme de drainage

HaTe® 6G/110/SA

Avantages

HUESKER

• Système de drainage. Un système de 
drainage a été conçu pour recueillir 
l'ensemble des infiltrations, les conduire
vers un puisard aval et, de là, vers un
regard extérieur assurant la liaison, avec
le réseau de la ville.

• Ouvrages d'angle en béton armé. Afin
d'assurer une bonne liaison dans les
angles et assurer le rattrapage du fruit de
80°, au niveau de la plate-forme, 2 tours
d'angle, constituées en voiles en BA de
12 cm d'épaisseur ont été construites.

• Parement de protection en éléments de
0,80 x 0,80 x 0,05 m, revêtu de torchis
traditionnel. Il assure la protection des
géogrilles contre le vandalisme. Ces
éléments de protection ont été conçus
pour donner un aspect architectural des
ksours du Sud Marocain.



L'opérateur international de tourisme, la
Société FRAM, a acquis, dans le cadre de 
la privatisation, l'hôtel des DUNES D'OR à
Agadir. Il est situé dans la baie, au Sud 
immédiat de la ville.

Pour mettre l'hôtel aux standards de la
société FRAM, un réaménagement général 
a été entrepris, avec construction de
nouveaux locaux (centre de conférences,
etc. ...). Le front de mer devait être
aménagé en terrasses, descendant vers la
plage.

La plage elle-même pose deux problèmes
différents:
• étant publique, elle permet un accès 

libre à l'hôtel
• la baie d'Agadir est sujette à une intense

érosion. D'où un recul important de la
ligne du littoral (3 m/an environ) et une
action assez importante de la houle
(surtout pendant les périodes d'équi-
noxe)

Le Maître d’Ouvrage devait donc d'une 
part fixer sécuritairement le front de mer 
et d'autre part assurer une limite physique
à l'hôtel. Il avait été prévu initialement 

Avantages

Adaptation du projet au site

Aménagement du front de mer de l'hôtel les "DUNES D'OR" à Agadir
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Le Maître d’Ouvrage avait des contraintes
strictes d'ouverture de l'hôtel (arrivée des
premiers clients pour Noël 99). TESCO fut
consulté initialement pour un simple
problème d'écourtement de délais.
A l'examen du projet des murs en 
maçonnerie, des problèmes techniques
importants apparurent:

• les murs étaient rigides et étaient donc
fortement réflexifs à la houle, combinée
aux fortes marées d'équinoxe

• cette rigidité était inadaptée à une
construction dans le sable de plage. Du
reste tous les murs en maçonnerie de la
plage, manifestent des désordres après
une année ou deux

• Leur mise en œuvre nécessite d'impor-
tants travaux en fondation ce qui est
malaisé pour les terrassements sur des
profondeurs importantes dans du sable
pulvérulent.

d'assurer ces fonctions par des murs en 
maçonnerie, dont les pierres proviendraient
de la carrière d'Anza au Nord d'Agadir.



TESCO proposa, en conséquence, en liaison avec l'architecte, d'opter pour un soutènement
à l’aide de géogrilles Fortrac®‚ 55/30-20. Ce système offre les avantages suivants:

• continuité granulaire parfaite
entre le massif en remblai et le
sable support, puisqu'ils sont de
même nature. D'où l'élimination
de tout problème d'affouillement.

• résistance parfaite aux actions
marines, puisqu'un tel remblai
absorbe très fortement l'énergie
de la houle, par sa grande 
perméabilité

• grande souplesse mécanique, du fait de
la déformabilité du système, absorbant
les éventuels tassements locaux

L'aménagement conçu par le paysagiste
comprend plusieurs terrasses de 1,50 m de
hauteur. Afin de préserver la séparation
entre la plage et les terrasses, la dernière 
plate-forme, juxtaposée à la plage, a été
portée à 2,50 m de hauteur.

La face du soutènement est constituée de
3 couches de 0,50 m chacune (5 couches
de 0,50 pour la plate-forme de front de
mer). Le massif repose sur une couche de
sable stabilisé enterrée, confinée dans une
feuille de géotextile tissé de 0,2 mm 
d'ouverture nominale. Cette maille est
compatible avec la granulométrie du
sable.
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Fortrac® est la marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH

Les faces verticales de la géogrille, sont
doublées du même géotextile décrit 
ci-dessus, afin d'éviter la migration du
sable.
La mise en place du système a été réalisée 
à l'aide de coffrages, disposés avec une 
inclinaison de 80° par rapport à l’horizontale.

Le Maître d’Ouvrage prévoit avec son 
paysagiste la végétalisation du parement,
qui servira également de protection à la
géogrille.

Le chantier a été terminé en un mois, 
avant même que les autres aménagements 
intérieurs ne soient achevés.


