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RESUME 

Les formaLÎons argiIo~marneuses mio~plio cènes) qui 
occupent de vasles étendues dans l'agglomération de 
Constantine, sont le siège de fréquentes mantfestations 
d'instabilité, bien que la pente naturelle des versants soit 
faible (10 à 17 %), 

Dans cet ensemble argile-marneux, hétérogène à l'échelle 
métrique, la proportion de matériaux perméables est 
faible, mais certains niveaux de sables et de graviers 
ont une grande importance, car ils favorisent la mise en 
charge de l'eau dans le massif. 

Les informations apportées par les travaux de 
reconnaissance ainsi que la modéHsation mécanique du 
phénomène sont concordantes et permettent de connrmer 
le. rôle fondamental joué par l'eau dans tous les 
mouvements observés. 
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Mio.-pliocène argilo-marneux ; Paramètres mécaniques 
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perturbations ; Pression tnterstitîeHe ; Constantine 
(Algérie). 
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