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Conclusion – Résumé
A la demande de la Direction Départementale des Territoires du Territoire de Belfort, l'atlas mouvements de terrains
a été créé.
L'objectif était d'obtenir un document d'aide à la décision utilisé par les autorités compétentes (communes et DDT)
en matière d'aménagement du territoire et de prévention du risque.
Cet atlas recense, localise, caractérise et hiérarchise, sur le département du Territoire de Belfort, les aléas mouvements de terrains :
les affaissements et effondrements induits par des cavités souterraines naturelles (phénomènes de karstification
et de suffosion),
les glissements de terrains sur les marnes en pentes, les moraines et les éboulis,
les éboulements, les chutes de blocs ou les phénomènes aggravants (falaises...),
les érosions de berges,
les zones potentielles de liquéfaction des sols en cas de séismes.
Une cartographie a été réalisée suivant la méthodologie détaillée dans ce rapport.
Il en résulte 21 planches au format A3 à l'échelle 1/25000 et 102 jeux de planches au 1/10000 pour chaque commune, où figurent les cinq grandes familles de mouvements de terrains du département citées ci-dessus, ainsi que
leurs niveaux d'aléa.
De plus, des fiches « aléa » d'information accompagnant ce document permettent de communiquer l'information et
de sensibiliser la population aux risques.
Ce n'est pas un document règlementaire. Cependant, il permet de mettre en place des mesures préventives au titre
de l'article R111-2 du code de l'urbanisme en attendant, si nécessaire, la mise en œuvre de Plan de Prévention des
Risques Naturels Mouvement de terrains (PPRN-Mvt) induisant des études plus fines.

Autun, le
Le Chef du groupe OAGR du Département Laboratoire
d'Autun
Christophe AUBAGNAC

CETE de Lyon

Département Laboratoire d'Autun
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1 - Introduction
Dans le cadre de sa politique de prévention des risques naturels, la Direction Départementale des Territoires du Territoire de Belfort (DDT 90), a chargé le CETE de Lyon – Département Laboratoire d'Autun, de réaliser l'Atlas mouvements de terrains naturels du département du Territoire de Belfort.
Le risque est défini comme étant le produit d’un phénomène prévisible, aussi appelé aléa,
et d’enjeux humains, économiques, culturels ou environnementaux (Illustration n°1). Sa
prise en compte dans l'aménagement du territoire et la réglementation qui lui est associée
sont devenues de plus en plus importantes.

Illustration 1 : Schéma caractéristique du risque (sources : DGPR)

Le risque zéro n'existe pas, c'est pourquoi il faut rendre la société résiliente. C'est ce que
la politique actuelle de prévention des risques tente de mettre en place.
Il est très difficile de réduire la probabilité ou l'intensité d'un aléa naturel comme il serait
possible de le faire sur certains aléas industriels. De ce fait, pour réduire les risques, il est
nécessaire de réduire les enjeux en minimisant la vulnérabilité. Ceci ne peut se faire qu'en
augmentant la connaissance de ces aléas et en réduisant notre vulnérabilité en adaptant
les aménagements.
C'est dans cette optique de développement de la connaissance et de réduction de la vulnérabilité que la DDT 90 a souhaité réaliser un atlas mouvements de terrains du département, permettant de compléter les inventaires des mouvements de terrains et des cavités
réalisés par le BRGM (Bureau de Recherches Minières et Géologiques). Cette étude servira de base au porter à connaissance des collectivités et pourra également être utilisée
pour l'application du droit des sols.
Cet atlas sera accompagné de recommandations pour chacun des types d'aléas, préconisant la démarche à suivre. Ces deux documents associés forment un outil d'aide à la décision dans la politique de gestion du territoire et dans la délivrance de permis de construire.
Ce rapport introduit, dans la partie 2, la politique de gestion des risques et la réglementation en vigueur. Il s'en suit, en partie 3, une présentation détaillée des aléas cartographiés
et, en partie 4, une description de la zone d'étude. Enfin la méthodologie et la cartographie
utilisées dans la réalisation de l'atlas mouvements de terrains du Territoire de Belfort sont
présentées dans la partie 5.
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2 - Réglementation et gestion des risques naturels
2.1 - Contexte politique et réglementaire

2.1.1 - La politique de gestion des risques
La politique actuelle de gestion des risques s'articule en sept phases :
1

connaître les phénomènes en mettant en place des études,

2

surveiller les phénomènes afin de savoir quand déclencher une organisation de
réponse optimale,

3

informer l'ensemble des acteurs et notamment le public afin que ce dernier adopte
un comportement lui permettant de résister au phénomène en augmentant sa
résilience,

4

aménager le territoire autant que possible en dehors des zones à risques ou a
minima dans des zones de risques acceptables,

5

réduire la vulnérabilité des aménagements mais également des individus afin que
les événements à venir puissent être gérés sans dommages majeurs,

6

se préparer à vivre un événement d'autant plus important qu'il sera rare. Cette
préparation doit être opérationnelle à tout moment. Elle implique des exercices
fréquents pour valider l'organisation du dispositif,

7

comprendre ce qu'il s'est passé et en tirer les leçons pour l'avenir.

2.1.2 - La Stratégie Nationale de Développement Durable
Cette politique actuelle s'incorpore dans la nouvelle Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) mis en place pour la période de 2010-2013 et concerne trois des
neuf défis la constituant :
1

Santé publique, prévention et gestion des risques
Un des objectifs de ce défi est d'aménager les territoires en réduisant la
vulnérabilité aux risques naturels et technologiques et d'organiser les activités
humaines en permettant une vie compatible avec le risque potentiel.

2

Gouvernance
La gouvernance joue également son rôle en terme de gestion des risques en
favorisant l’appropriation des objectifs du développement durable et en
développant la gouvernance locale au plus près des enjeux de développement
durable et des territoires.

3

Société de la connaissance
Ce défi joue son rôle dans le développement et la communication d'informations
auprès de la population.
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2.1.3 - Les textes de lois
Les textes de lois, dont certains ont été réactualisés dans les lois grenelle 1 et 2, permettent la mise en place de cette stratégie politique. Les plus rencontrés en terme de gestion des risques naturels sont les suivants :
• La loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier »,
• La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 article L.121-1 du nouveau code de
l’urbanisme,
• La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003,
• La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile qui se
substitue à la loi du 22 juillet 1987,
• La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement - Titre III - Article 36 (Loi Grenelle 1),
• L’article L563-6 du Code de l’environnement,
• Le décret 90-918 du 11 octobre 1990 modifié par le 2004-554 du 9 juin 2004,
• L’article 2 – I du décret 2004-554 du 9 juin 2004,
• L’article L562-4 du Code de l’environnement.

2.2 - L’atlas dans la politique de gestion des risques
Au vu de la politique et de la réglementation qui ont été détaillées dans la partie précédente, l'atlas mouvements de terrains n'est pas un document réglementaire mais apporte
un appui technique en terme de gestion et de prévention des risques en :
•

synthétisant les connaissances des aléas sur le département,

•

communicant les connaissances auprès des autorités compétentes (communes
et DDT) en formats papier et informatique (Cartélie),

•

apportant des recommandations pour l'urbanisme et la construction pour
chaque niveau d'aléa.
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3 - Typologie des mouvements de terrains
Les mouvements de terrains sont des phénomènes naturels d’origines très diverses. Annuellement, ils provoquent en moyenne la mort de 800 à 1 000 personnes dans le
monde et occasionnent des préjudices économiques et des dommages très importants.
Ils regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du soussol, d’origines naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu sont compris entre quelques
mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents
(quelques millimètres par an) ou très rapides (quasi-instantanés). Cinq types d'aléas sont
cartographiés dans l'atlas : les affaissements ou effondrements, les glissements de terrains, les chutes de blocs ou de pierres, les érosions de berges et la liquéfaction des sols.
Pour chacun de ces aléas, nous expliquerons leurs causes, les risques qu'ils occasionnent
et les mesures de protections techniques envisageables. Il faut garder en tête que d'autres
mesures de protections tel que la connaissance et la prévention sont importantes pour réduire la vulnérabilité.

3.1 - Les affaissements et effondrements
Un affaissement est une déformation souple sans rupture et progressive de la surface du
sol. Elle se traduit par une dépression topographique en forme de cuvette généralement à
fond plat et bords fléchis.
Un effondrement est un abaissement à la fois violent et spontané de la surface sur parfois
plusieurs hectares et plusieurs mètres de profondeur, tout le terrain au dessus de la cavité
s'effondrant d'un coup. La zone effondrée est limitée par des fractures sub-verticales.
Les affaissements et les effondrements surviennent au niveau de cavités souterraines
qu'elles soient d'origines anthropiques (carrières, mines) ou naturelles (phénomènes de
karstification et de suffosion). Ces cavités restent souvent invisibles en surface, sont de
tailles variables (du mètre à la dizaine de mètres) et peuvent être interconnectées ou isolées.

Illustration 2 : Création d'une cavité et effondrement (sources : Graphies MEEDDAT)
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3.1.1 - Les causes
Parmi les causes provocant la formation de cavités, il y a l'impact anthropique avec la
création de carrières, marnières ou autre. Il existe également deux phénomènes naturels
pouvant créer des cavités : la karstification et la suffosion.
1

La karstification

La karstification est le phénomène de dissolution des calcaires (composés en grande partie de carbonate de calcium, CaCO3), du gypse (CaSO4, 2H2O) ou du sel par des eaux
chargées en dioxyde de carbone (CO2).
L'intensité de ce phénomène s'accroît en fonction de la quantité d'eau, de sa teneur en dioxyde de carbone et de sa basse température. En effet, plus une eau est froide plus la teneur en gaz dissout peut y être élevée et ainsi rendre cette eau plus acide.
Ce phénomène permet la mise en place de faciès particuliers que l'on retrouve dans la
partie souterraine (endokarst) sous forme de gouffres, grottes ou galeries, et à la surface
(exokarst) sous forme de dolines, aven (gouffre) ou lapiaz.

lapiaz

Illustration 3 : Paysage karstique (sources : faculté de sciences de LIEGE)

2

La suffosion

La suffosion est un phénomène mécanique, contrairement à la karstification qui est un
processus chimique. Elle correspond à l'érosion interne générée par des circulations
d'eaux souterraines. Dans les formations sédimentaires meubles, des écoulements d'eaux
souterraines peuvent dans certains cas provoquer l'entraînement des particules les plus
fines (sables fins et silts). Ce transport de matériaux engendre des instabilités et favorise
le développement de vides pouvant parfois atteindre plusieurs mètres cubes. Les matériaux entraînés sont évacués soit par les fissures ouvertes d'un horizon rocheux proche,
soit dans une cavité voisine (vide karstique, cave, ouvrage d'assainissement, etc...).
Réalisation de l'Atlas Mouvements de Terrains - Territoire de Belfort Affaire n° 70257 (Octobre 2012)
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Illustration 4 : Entraînement de particules fines par suffosion
(sources : CETE Lyon-DLA)

3.1.2 - Les risques
Les emplacements de cavités représentent des zones de fragilité géotechnique (effondrement, déstabilisation de la couverture pédologique...). L'évolution naturelle de la cavité
peut petit à petit mener à un point d'instabilité. Les cavités associées à un réseau de
nappes doivent leur stabilité aux appuis et reports de charges sur les matériaux avoisinants mais également au maintien des écoulements.
Suite à une modification de l'organisation de l'infiltration et du ruissellement, qu'elle soit
naturelle ou anthropique (imperméabilisation des surfaces d'absorption, réactivation de
dolines, colmatage de cavités ou injection d'eaux pluviales), le type de fonctionnalité de la
cavité en place peut être transformée. Ces modifications fonctionnelles créent un déséquilibre de forces pouvant engendrer des effondrements brutaux ainsi que des affaissements
qui auront pour conséquence la ruine de constructions et de possibles victimes. La perturbation des réseaux hydriques peut également créer de nouvelles zones inondables ou amplifier des zones préexistantes.

3.1.3 - Les mesures de protection
Il conviendra de penser autant en protection et prévention des biens et infrastructures que
de la préservation du milieu souterrain (sols et eaux).
Autant du point de vue de la protection que de la prévention, il est fortement déconseillé
(lorsqu'il n'est pas possible de l'interdire) de construire dans les zones d'influence des dolines et autres phénomènes karstiques. Il est aussi important de ne pas obstruer ou reboucher les dolines, les avens, les pertes, …
Dans le cas de projets de constructions ou d'aménagements dans des zones potentiellement karstifiées, il conviendra de réaliser une étude destinée à analyser l’aléa. Outre un
volet géologique et géotechnique, cette étude devra impérativement comporter un volet
hydro-géologique (recherche des éventuelles venues d'eau et autres nappes, description
précise des adaptations techniques pour la prise en compte de ces dernières dans le
cadre du projet, y compris des rejets) à l'échelle plus large que la parcelle. Le programme
d'investigation de l'étude géotechnique devra clairement montrer la prise en compte du volet hydro-géologique. Cette étude devra faire apparaître les conséquences des aménagements envisagés, ainsi que les mesures de prévention à prendre pour garantir la pérennité
des aménagements.
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Les terrains aux abords des dolines sont en général très hétérogènes et de mauvaises caractéristiques géotechniques. Ainsi, on s'abstiendra autant que faire se peut, d'aménager
le fond et le bord d'une doline.
Parmi les dispositions qui peuvent être mises en œuvre, on peut citer :
•

le renforcement des galeries drainantes reconnues par busage ; en effet la non
gestion des eaux pluviales (absence de gouttières ou de buses) peut être à
l'origine de la formation ou de la réactivation d'une cavité,

•

le comblement des cavités circonscrites n'induisant pas la modification de
l'hydrogéologie locale,

•

l'interdiction de procéder au comblement d'une cavité karstique appartenant à
un réseau fonctionnel (modifications des circulations souterraines),

•

le renforcement de remblai par structures béton type poutres ou longrines
dimensionnées en fonction de la brèche maximale à franchir en zone de réseau
très actif,

•

la mise en place de fondations profondes traversant les cavités.

Les systèmes de protection et de prévention doivent être déterminés et dimensionnés par une étude spécifique de l'aléa. Chaque cas a sa solution spécifique.

3.2 - Les glissements de terrains
Les glissements de terrains sont des déplacements à vitesse variable (quelques millimètres par an à quelques mètres par jour) d’une masse de terrain le long d’une surface de
rupture pouvant être circulaire ou plane. L'évolution des glissements de terrains peut
aboutir à la formation de coulées boueuses dans la partie aval. Ces mouvements rapides
d’une masse de matériaux remaniés peuvent être amplifiés lors d'épisodes pluvieux.

Illustration 5 : Schéma synthétique de glissement de terrain (sources : DDT 71)
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3.2.1 - Les causes
Les conditions d'apparition du phénomène sont liées à la nature et à la structure des terrains, à la morphologie du site, à la pente topographique et à la présence d’eau.
Les matériaux affectés sont très variés (marneux ou schisteux, formations tertiaires altérées, colluvions fines, moraines argileuses, etc.) mais globalement la présence d’argile en
forte proportion est toujours un élément défavorable compte tenu de ses mauvaises caractéristiques de stabilité. La saturation des terrains en eau (présences de sources, fortes
précipitations, fonte brutale des neiges) joue un rôle moteur dans le déclenchement des
glissements de terrains. Trois types de terrains sont directement concernés dans le Territoire de Belfort :
•

Les marnes en pentes,

•

Les éboulis sur versant marneux,

•

Les moraines.

Ces terrains sont relativement stables en milieu naturel mais leur stabilité est fortement remise en cause à la suite :
•

d'interventions humaines (réalisation de tranchées, de talus, de remblai,…).
Cela est d'autant plus notable pour des couches marneuses du fait de leur
altération rapide lorsqu'elles sont soumises aux conditions météorologiques,

•

de l'évolution hydrologique du bassin versant. Les variations de pluviométries,
l'érosion, l'urbanisation ou le changement climatique peuvent avoir un impact
sur les écoulements des eaux et modifier le réseau hydrographique en
concentrant les eaux en certains points.

3.2.2 - Les risques
Du fait des déformations et des déplacements en masse, les glissements peuvent entraîner des dégâts importants aux constructions. Dans certains cas, ils peuvent provoquer
leur ruine complète (formation d'une niche d'arrachement d'ampleur plurimétrique, poussée des terres incompatible avec la résistance mécanique de la structure). Certains glissements peuvent être de grandes ampleurs comme celui de Dourbes dans les Alpes de
Haute Provence.
L'expérience montre que les accidents de personnes dus aux glissements et coulées sont
peu fréquents, mais possibles.

3.2.3 - Les mesures de protection
Les techniques de protections collectives sont à privilégier par rapport aux techniques de
protections individuelles. C'est-à-dire que, lors d'une étude, il convient dans un premier
temps d'agir sur l'aléa. Si, techniquement et/ou financièrement, cela n'est pas possible,
alors l'action sera orientée vers les enjeux.
Il existe 3 grandes familles de techniques de protection et de prévention, qui, de la moins
chère à la plus onéreuse, sont :
• les drainages,
• les terrassements,
• la mise en place d'inclusions rigides.
Réalisation de l'Atlas Mouvements de Terrains - Territoire de Belfort Affaire n° 70257 (Octobre 2012)

Page 13/34

CETE de Lyon

Département Laboratoire d'Autun

D'un glissement déclaré ou d'une zone à glissements potentiels dépendra l'utilisation
d'une technique ou d'une autre.
En effet, pour un glissement déclaré d'ampleur maîtrisable, les trois familles sont utilisables alors que pour une zone sensible, un drainage est parfois suffisant.
La prévention la plus simple (donc la moins onéreuse) consiste à maîtriser tous les rejets
d'eau (eaux usées, eaux pluviales, eaux de drainage) et à éviter tout terrassement susceptible de déstabiliser le terrain.
Les systèmes de protection et de prévention doivent être déterminés et dimensionnés par une étude spécifique de l'aléa. Chaque cas a sa solution spécifique.

3.3 - Les éboulements et les chutes de blocs
Les chutes de masses rocheuses sont des mouvements rapides, discontinus et brutaux
résultant de l'action de la pesanteur et affectant des matériaux rigides et fracturés tels que
calcaires, grès, roches cristallines, etc. Dans le cas de roches sédimentaires, la stratification accroît le découpage de la roche et donc les prédispositions à l'instabilité.
La phase de préparation de la chute d'éléments rocheux est longue et difficile à déceler
(altération des joints de stratification, endommagement progressif des roches qui conduit à
l'ouverture limitée des fractures, etc). La phase d'accélération qui va jusqu'à la rupture est
brève ce qui rend ces phénomènes très difficilement prévisibles.
Ces chutes se produisent par basculement, rupture de pied, glissement banc sur banc, à
partir de falaises, escarpements rocheux, formations meubles à blocs (moraines par
exemple), blocs provisoirement immobilisés sur une pente.
Les blocs peuvent rouler et rebondir, puis se stabiliser dans une zone dite d'épandage. La
trajectoire la plus fréquente suit en général la ligne de plus grande pente, mais on peut observer des trajectoires très obliques résultant de la forme géométrique de certains blocs
(plaque roulant sur la tranche). Les distances parcourues sont fonction de la taille, de la
forme et du volume des blocs éboulés, de la pente du versant, de la nature du sol, de la
densité et de la nature de la végétation.

Illustration 6 : mécanisme des éboulements (sources : BRGM)
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On distingue :
- les pierres, d'un volume inférieur à 1 dm3,
- les blocs, d'un volume compris entre 1 dm3 et 1 m3,
- les gros blocs, d'un volume supérieur à 1 m3.
On parle de chutes de pierres et de blocs si le volume total est inférieur à la centaine de
m3, d'éboulements en masse, d'un volume allant de quelques centaines de m3 à quelques
centaines de milliers de m3 g et d'éboulements en grande masse (ou écroulements) pour
les volumes supérieur au million de m3.

3.3.1 - Les causes
La densité, l'orientation des discontinuités d'origine tectonique, la structure du massif rocheux et la présence de cavités constituent des facteurs de prédisposition à l'instabilité.
La phase de préparation, caractérisée par l'altération et l'endommagement progressif du
matériau et accompagnée d'ouvertures limitées des fractures difficiles à déceler, peut être
longue.
Le démantèlement des falaises est favorisé par les pressions hydrostatiques (présence de nappes),
le développement des systèmes racinaires, le lessivage des fissures par les eaux de pluie ou de
ruissellement et l'alternance des cycles gel/dégel.

3.3.2 - Les risques
Étant donné la rapidité, la soudaineté et le caractère souvent imprévisible de ces phénomènes, les instabilités rocheuses constituent des dangers pour les vies humaines, même
pour de faibles volumes (chutes de pierres). Les chutes de blocs, et a fortiori les éboulements, peuvent causer des dommages importants aux structures pouvant aller jusqu'à leur
ruine complète, d'autant que l'énergie (fonction de la masse et de la vitesse) des blocs est
grande.

3.3.3 - Les mesures de protection
Les techniques de protections collectives sont à privilégier par rapport aux techniques de
protections individuelles. C'est-à-dire que, lors d'une étude, il convient dans un premier
temps d'agir sur l'aléa. Si, techniquement et/ou financièrement, cela n'est pas possible,
alors l'action sera orientée vers les enjeux.
Il existe deux types de parades, actives orientées protections collectives et passives destinées autant pour les protections individuelles que collectives.
Les parades actives, qui consistent à s'opposer à la manifestation du phénomène, sont
appliquées dans la zone de départ.

Réalisation de l'Atlas Mouvements de Terrains - Territoire de Belfort Affaire n° 70257 (Octobre 2012)

Page 15/34

CETE de Lyon

Département Laboratoire d'Autun

Les parades actives comportent les suppressions de masses (purges, reprofilages), la stabilisation et le confortement (soutènements, ancrages, béton projeté, filets et grillages ancrés), la végétalisation, les drainages.

Illustration 7: Grillage plaqué à Jougne (Sources : CETE de Lyon - DLA)

Les parades passives sont destinées à protéger une construction ou un site exposé à des
blocs, en interceptant les trajectoires de ces derniers sans empêcher leur départ.
Les parades passives comportent les barrages (merlons avec ou sans fossés), les écrans
(écrans rigides, écrans peu déformables, écrans déformables), les déviateurs (déflecteurs,
déviateurs latéraux, galeries, casquettes, nappes de grillages ou de filets pendus) et les
dissipateurs d'énergie (dispositifs amortisseurs et boisements).
Ces techniques, autant passives qu'actives, ne peuvent être utilisées que pour des phénomènes maîtrisables et non pour des mouvements de versants de grande ampleur. Pour
ces derniers, il n'existe pas de solutions techniques. Ils ne peuvent faire l'objet que d'une
auscultation ou d'une surveillance dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'évacuation et de secours.
Les systèmes de protection et de prévention doivent être déterminés et dimensionnés par une étude spécifique de l'aléa. Chaque cas a sa solution spécifique.
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3.4 - Les érosions de berges
Les érosions de berges sont des phénomènes affectant la morphologie des berges et des
bords de cours d'eau. Ces mouvements de vitesses variables peuvent entraîner des glissements de terrain ou des éboulements.

Illustration 8: Érosion de berges à Lods (25) - 2006 (Source DLA)

3.4.1 - Les causes
Cet évènement peut provenir de deux causes principales :
• la force érosive de l'écoulement des eaux qui sape le pied des rives et conduit au
glissement ou à l'éboulement de la berge par suppression de la butée de pied qui
assurait l'équilibre,
• l'enfoncement des cours d'eau au fil du temps qui conduit également au glissement
ou à l'éboulement de la berge.
Ces phénomènes peuvent être accentués en cas d'épisodes pluviométriques intenses ou
lors d'actions anthropiques (raidissement des berges, modification du lit naturel du cours
d'eau, par exemple).

3.4.2 - Les risques
Les berges s'érodant, elles sont alors sujettes aux glissements ou éboulements. Lors de
glissements et éboulements brutaux, des vies humaines sont susceptible d'être concernées. Les constructions peuvent être impactées dès lors que le phénomène de glissement
ou d'éboulement se produit.
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3.4.3 - Les mesures de protection
La mise en place d’une protection de berges engendre la création d’un "point dur". Ainsi la
rivière cherchera toujours à éroder en aval de ce « point dur ». Il est donc indispensable
avant tout de se poser la question de l’intérêt d’une telle intervention.
Selon les cas, deux types de techniques sont employées :
 les techniques "minérales", dites d’enrochement. Elles consistent à disposer des

gros blocs de roches depuis le pied jusqu’en haut de berge. Dans certains cas ces
enrochements peuvent être liés par du béton. On peut aussi disposer un géotextile
sous les blocs afin d'éviter le départ des éléments fins du sol et une nouvelle déstabilisation de la berge. Cette technique doit être limitée aux zones à forts enjeux
(proximité d’un bâtiment ou d’un ouvrage ...).
 les techniques "végétales" . Ces techniques reposent sur l’utilisation de végétaux

pour renforcer la tenue de la berge. Les plus simples sont l’ensemencement avec
ou sans pose d’un géotextile biodégradable qui permet de protéger les semences
de l’érosion avant leur développement complet et les plantations (mise en place de
plants issus de pépinières) ou le bouturage (opération moins coûteuse qui consiste
à prélever des rameaux sur des arbres (aulnes, saules) à proximité).
 les techniques particulières comme la mise en place de lits de branches

(branches plaquées au sol et maintenues par des pieux enfoncés dans la berge
généralement recouverte de géotextile biodégradable), de boudins végétalisés
(boudins de matériaux terreux renforcés par du géotextile et végétalisés), de caissons végétalisés (rondins de bois entrecroisés formant un caisson rempli de matériau terreux parfois renforcé par un géotextile et végétalisé par des branches), de
fascines (boudin en géotextile rempli de matériaux terreux fixé à la berge par des
pieux et végétalisé par ensemencement ou bouturage) ou de tressage de branches
de saules bouturées).

Les systèmes de protection et de prévention doivent être déterminés et dimensionnés par une étude spécifique de l'aléa. Chaque cas a sa solution spécifique.
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3.5 - La liquéfaction des sols
Le phénomène de liquéfaction des sols peut être un effet induit des séismes. Sous l'effet
d'une onde sismique, le sol perd une partie ou la totalité de sa portance. Le sol se comporte alors comme un liquide. Ce phénomène est généralement brutal et temporaire (Illustration n°9), les sols reprenant leur consistance solide après.

Illustration 9: Liquéfaction des sols suite au séisme de Caracas (Vénézuéla) en
1967 (Source USGS)

3.5.1 - Les causes
Pour produire le phénomène de liquéfaction, une onde mécanique, généralement sismique, importante est nécessaire.
Le type de sol est un des facteurs importants de la liquéfaction ; de type sables, limons ou
vases, ils sont peu compacts et saturés en eau. La présence de nappes souterraines à
proximité ou dans ces sols est un facteur aggravant.

3.5.2 - Les risques
Étant donné la rapidité, la soudaineté et le caractère souvent imprévisible de ces phénomènes, la liquéfaction des sols peut entraîner la ruine partielle ou totale des constructions
(Illustration n°10), voire la perte de vies humaines. Elle provoque aussi l'enfoncement des
constructions dans le sol.
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Illustration 10: Destruction de bâtiments à Menton (06) suite au séisme de
1887 et à la liquéfaction des sols (Source : Les Tremblements de Terre FA Fouqué)

3.5.3 - Les mesures de protection
Dans le cas des sols liquéfiables, la seule technique de prévention et de protection
consiste en une bonne identification des sols, suivie d'un dimensionnement adapté des
fondations et de la structure du bâtiment et autres aménagements.
Les systèmes de protection et de prévention doivent être déterminés et dimensionnés par
une étude spécifique de l'aléa. Chaque cas a sa solution spécifique.
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4 - Le département du Territoire de Belfort
4.1 - La zone d'étude
L'atlas a été réalisé pour l'ensemble du département du Territoire de Belfort.

4.2 - La géologie du Territoire de Belfort

4.2.1 - Les grands ensembles géologiques (source : BRGM)
•

•

•

La partie montagneuse au Nord du Département est occupé par le socle du
massif hercynien vosgien (ère primaire), formé d'une série volcano-sédimentaire. Cette zone est traversée par des granites intrusifs du massif des
Ballons et des roches associées. Au Sud, on trouve le bassin permien de
Giromagny (fin ère primaire).
A l'Est, les plaines font partie du domaine marginal (bordure) du fossé Rhénan, ayant une surface ondulée à soubassement généralement Stampien
(ère Tertiaire), recouvert de graviers de la fin de l'ère tertiaire (pliocène) et
du quaternaire, et de loess.
Au Sud et à l'Ouest, on trouve une zone de transition entre le Jura plissé et
le fossé Rhénan. Cette zone est formée de calcaire et de marnes et est affectée par des failles et des fractures. Ces ensembles datent essentiellement de l'ère Secondaire.

4.2.2 - L'ère Primaire (-530 à -245 MA)
Au milieu de l'ère Primaire (Dévonien), la sédimentation est essentiellement détritique et
accompagne une subsidence importante en milieu marin. Ces dépôts formeront par la
suite la grande majorité du socle sur le Territoire de Belfort.
Durant le Carbonifère, la région recouverte par une mer, est sujette à la sédimentation marine accompagnée d'une activité volcanique sous-marine. Le volcanisme deviendra peu à
peu plus aérien. Cette période se termine par une émersion progressive, bousculée par la
mise en place du granite des Ballons. La phase hercynienne étant toujours active, de
nombreux plis s'accentuent et cette phase tectonique entraîne la schistosité des terrains
antérieurs. Parralèlement, le Stéphanien (fin du Carbonifère) voit la formation du bassin
houiller de nature fluvio-lacustre.
Ce bassin houiller est plissé lors du Permien (fin de l'ère Primaire). Le Permien est essentiellement continental et correspond au remplissage des fossés existants par des dépôts
détritiques provenant de l'érosion de la chaîne hercynienne.
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4.2.3 - L'ère Secondaire (-245 à -65 MA)
Le Trias (début de l'ère secondaire) correspond à une grande phase de transgression marine (recouvrement des continents par la mer) :
• D'abord un régime continental saumâtre suivi d'une sédimentation gréseuse transgressive (liée à la phase de mise en place des mers sur le continent)
• Ensuite, les dépôts marins s'installent : il y a formation de couches calcaro-marneuses à évaporites (sel, gypse...) dans un environnement de type lagunaire.
Durant le Jurassique, la transgression se poursuit, avec un approfondissement marin entraînant des dépôts gréseux et marneux. Cette sédimentation devient peu à peu plus carbonatée (notamment sur les haut-fonds) avec des couches calcaires et marneuses.
L'ère secondaire se termine par le Crétacé, période durant laquelle la région est probablement émergée et soumise à l'érosion continentale. On passe alors d'un régime lacustre à
un régime continental des dépôts. L'exondation (émersion) du milieu est quasi-définitive.

4.2.4 - L'ère Tertiaire (-65 à -1,8 MA)
Le début du Tertiaire voit la fin du retrait de la mer et l'émersion des terrains. On assiste à
une importante altération de surface. Durant cette période, une phase hydrothermale très
active (notamment dans le nord du département) met en place la plupart des filons minéralisés.
L'Oligocène (milieu de l'ère Tertiaire) correspond à la fin de la création du fossé rhénan. La
région étant située en bordure du fossé, les mouvements importants créent des plis et des
failles. Les reliefs ainsi créés sont érodés rapidement.
Le Miocène se caractérise par la continuité de l'érosion et un certain calme tectonique. La
fin de cet âge géologique voit l'exhaussement du Jura et des mouvements tectoniques importants reprennent. Les plis se marquent et se coffrent, les paysages actuels se mettent
en place.
Le Pliocène (fin du Tertiaire), correspond au début du relèvement des terrains et à l'apparition des dépôts fluviatiles.

4.2.5 - L'ère Quaternaire (-1,8 MA à l'actuel)
Durant le Quaternaire, le relèvement des massifs anciens se poursuit. Le Territoire de Belfort en bordure du fossé rhénan subit un soulèvement induit par l'effondrement du fossé.
Les sommets des Vosges atteignant le niveau des neiges éternelles, la couverture de
glace a imprimé une morphologie glaciaire (notamment au nord du département).
Les éboulements et les glissements de terrain sont nombreux et façonnent la morphologie
actuelle, pendant que des loess (produit de l'érosion éolienne) se déposent dans les
plaines.
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5 - Cartographie de l'Atlas Mouvements de Terrains
5.1 - Objectif
Depuis 1994, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) inventorie tous
les événements mouvements de terrains de France. Cette base de données nommée
« BD-Mvt » est consultable sur internet. L'atlas mouvements de terrains du Territoire de
Belfort s'inscrit dans la continuité de ce travail en complétant et facilitant l'utilisation de ces
données par les autorités compétentes en matière de gestion du territoire et de prévention
des risques. Il a été défini que le rendu final de l'atlas devait répondre aux attentes suivantes :
•

Mettre en place un document d'aide à la décision en matière de prise en
compte des risques naturels mouvements de terrains par les autorités
compétentes (Communes et DDT) dans la délivrance des permis de construire.

•

Ce document prendra la forme d'un Atlas en version papier au 1/25000 ainsi
qu'une version par commune au 1/10000, plus facile d'utilisation pour les
communes, et en version informatique (fichier SIG .tab lisible sous mapinfo ou
Qgis et coordonnées en Lambert 93) dédiée à la DDT et à la diffusion
d'informations sur Cartélie (site intranet pouvant être ouvert public via internet).

•

Une méthodologie de classification des aléas affaissements, effondrements,
glissements et éboulements sera mise en place et détaillée dans un rapport. Ce
rapport détaillera la cartographie et permettra une compréhension plus aisée
des phénomènes.

•

Créer des « fiches aléa » pour le porté à connaissance, décrivant le
phénomène, les conditions d'apparition, les effets et conséquences ainsi que
les principales techniques de protection et de prévention.

5.2 - Cartographie de l'aléa

5.2.1 - Les données utilisées
Afin de collecter un grand nombre de données, plusieurs pistes ont été envisagées :
• une étude documentaire incluant des recherches aux archives départementales,
• une enquête menée auprès des communes du département,
• des visites de terrain, complétées par des études de photos aériennes.

5.2.1.a - Etude documentaire
L'étude documentaire a rassemblée l'ensemble des documents suivants :
• données du BRGM sur les bases de données Cavités et Mouvements de terrains,
• carte topographique IGN au 25000e,
• carte géologique harmonisée du Territoire de Belfort, du BRGM,
• cartes géologiques au 50000e du BRGM,
• carte des zones humides en Franche-Comté.
Réalisation de l'Atlas Mouvements de Terrains - Territoire de Belfort Affaire n° 70257 (Octobre 2012)

Page 23/34

CETE de Lyon

Département Laboratoire d'Autun

La recherche de documents supplémentaires aux archives départementales n'a pas permis d'ajouter de nouvelles sources d'information à l'étude.
Chaque document contenant des informations sur les cinq aléas répertoriés (affaissement
ou effondrement, glissement, éboulement, liquéfaction et érosion de berge), un code couleur proche de celui utilisé dans l'atlas mouvements de terrains a été utilisé afin de classer
les données en fonction de l'aléa.
Données servant à l'aléa affaissement, effondrement
Données servant à l'aléa glissement
Données servant à l'aléa éboulement
Données servant à l'aléa liquéfaction
Données servant à l'aléa érosion de berges
Tableau 1 : Code couleur utilisé pour le classement des données

Le tableau suivant présente la synthèse des éléments recueillis suivant leur source :
Source des données Indices - informations

Commentaires

Glissement
Effondrement

BD Mvt BRGM

Chute de blocs
Erosion de berges
Grotte, trou

BD Cavités BRGM

Doline
Source, résurgence, puits
Perte
Doline, bosquet

Carte IGN 1/25000

Falaise, grands talus
Courbes de niveau
Couches marneuses

Carte
géologique Formation de solifluxion
harmonisée BRGM
Eboulis
Moraines
5 Cartes géologiques
1/50000 BRGM

Doline, entonnoir d'absorption données se recoupant avec les dolines de
la carte IGN
Glissement en masse

Aucun indice sur la zone d'étude

Carte
des
zones Zones tourbeuses
humides en FrancheBoisements tourbeux
Comté
Tableau 2 : Classement des données suivant les aléas concernés
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5.2.1.b - Enquête auprès des mairies
La DDT du Territoire de Belfort a envoyé aux 102 communes du département, un questionnaire pour recenser d'éventuels mouvements de terrains qui auraient eu lieu sur leur
territoire.
Cette enquête a permis d'ajouter de nouveaux indices non connus à ce jour à l'atlas, alimentant les aléas effondrement ou affaissement et éboulement.
Ces données ainsi recueillies ont été validées lors d'une visite de terrain par le Département Laboratoire d'Autun.

5.2.1.c - Visite de terrain et étude de photo aériennes
Lorsque des indices relevés lors de l'étude documentaire semblaient incohérents vis-à-vis
de leur environnement urbain et géologique, une visite de terrain a été réalisée afin d'affirmer ou non leur prise en compte dans l'atlas.
Ce fut le cas de :
• plusieurs « falaises » indiquées sur la carte topographique de l'IGN, qui n'étaient
en réalité que des grands talus, sans aléa chute de blocs,
• plusieurs dolines pointées sur la carte topographique de l'IGN et des indices obtenus lors de l'enquête auprès des communes, dont certaines n'étaient que des bosquets,
• la vérification de deux couches « marneuses », dont un doute subsistait sur leur
comportement (une couche a pu être ainsi écartée de l'aléa glissement).
Cette visite de terrain a été complétée par une étude des photos aériennes, afin de
prendre en compte l'historique du site et sa morphologie. De cette manière, des indices relevant en fait d'anciennes carrières ont été écartés pour ne conserver que les aléas de
type naturel.

5.2.2 - Cartographie de l'aléa affaissement et effondrement
1

Méthodologie de calcul de densité

Concernant l'aléa affaissement et effondrement dont les données sont essentiellement des
informations ponctuelles, il a été décidé de faire un calcul de densité afin d'en ressortir des
variations et d'interpréter au mieux les données. Toutes les données citées auparavant,
servant au zonage de l'aléa affaissement et effondrement (rouge), ont alors été utilisées :
• bases de données du BRGM,
• carte topographique IGN,
• carte géologique au 50000e du BRGM,
• résultats de l'enquête auprès des mairies,
• visite de terrain et étude de photos aériennes.
Dans un premier temps, avec le logiciel MapInfo, un maillage recouvrant le département
du Territoire de Belfort a été réalisé.
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La taille de la maille devait être facilement maniable par les outils informatiques donc pas
trop petite afin de ne pas avoir à traiter un trop grand nombre de données et en même
temps assez petite pour garder un minimum de précision.
Nous nous sommes basés sur notre expérience dans le cadre de la réalisation de l'atlas
mouvement de terrain du Doubs. La maille la plus adapté, est une maille carré de 500
mètres de côté.
2

Méthodologie de représentation graphique

Sous Mapinfo plusieurs tentatives d'automatisation de la représentation graphique des
zones de faibles et de moyennes densité de l'aléa affaissement et effondrement, ont été
réalisées. Tout d'abord les contours à bases carrées ne convenaient pas la demande, ensuite des essais avec le diagramme de Voronoï et les tampons n'affinaient pas assez les
contours.
Dans tous les cas, la représentation n'était pas assez réaliste. Il a donc été décidé de partir de la base des mesures de densité et de fixer des seuils entre les deux niveaux :
•

Moyenne densité : 4 points et plus,

•

Faible densité : 2 à 3 points.

Ensuite, les contours ont été redéfinis manuellement en incorporant la lecture d'indices topographiques tel que les lignes de niveaux fournissant des informations complémentaires
sur les potentielles zones d'affaissements et d’effondrements, en particulier sur les phénomènes karstiques.
3

Représentation graphique

Illustration 11: Représentation graphique de
l'aléa affaissement effondrement (Source :
CETE de Lyon - DLA)
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5.2.3 - Cartographie de l'aléa glissement de terrains
1

Méthodologie

Afin de réaliser la cartographie de l'aléa glissement de terrains, les données suivantes ont
été récupérées :
•

une estimation des pentes à partir du MNT du Territoire de Belfort,

•

couches géologiques marneuses, éboulis et moraines identifiés d'après la carte
géologique harmonisée du Territoire de Belfort.

Les couches « marneuses » en géologie n'ayant pas toutes un comportement impliquant
des glissements potentiels, un croisement avec les indices des bases de données du
BRGM a été effectué. Ainsi les couches à tendance « karstique » ont été supprimée
(lorsque de nombreux évènements de type grottes ou effondrement étaient situés sur ses
couches).
Trois types de terrains sujets aux glissements dans le département ont été répertoriés et
cartographiés : les marnes en pente, les éboulis et les moraines.
Dans un souci de clarté, il a été choisi de garder la même représentation graphique de ces
couches étant données leurs préconisations règlementaires identiques mais de maintenir
leur distinction dans les fichiers informatiques afin de conserver la connaissance.
Pente et niveau d'aléa

Niveau global d'aléa

de 0 à 10 °

aléa faible

plus de 10°

aléa moyen

Tableau 7 : Classification de l'aléa glissement de terrains

2

Représentation graphique

Illustration 12: Représentation graphique
de l'aléa glissement (Source : CETE de
Lyon - DLA)
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5.2.4 - Cartographie de l'aléa éboulement
1

Méthodologie

Les falaises ont été cartographiées à partir des éléments présents sur la carte IGN au
1/25000..
Les évènements de chute de blocs répertoriés dans les inventaires du BRGM et lors de
l'enquête auprès des mairies ont aussi été pris en compte.

2

Représentation graphique

Illustration 13: Représentation graphique
de l'aléa éboulement (Source : CETE de
Lyon - DLA)
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5.2.5 - Cartographie de l'aléa érosion de berges
1

Méthodologie

Pour cet aléa, les indices pris en compte sont extraits de la base de données mouvements
de terrains du BRGM.

2

Représentation graphique

Illustration 14: Représentation
graphique de l'aléa érosion de berge
(Source : CETE de Lyon - DLA)
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5.2.6 - Cartographie de l'aléa liquéfaction des sols
1

Méthodologie

Pour l'aléa liquéfaction des sols, ce sont essentiellement les terrains les plus propices qui
ont été pris en compte. Les zones tourbeuses étant sensibles, les données extraites de la
carte des zones humides ont été ajoutées à la formation géologique de solifluxion.
Les zones ainsi répertoriées sont donc identifiées comme potentiellement liquéfiables,
mais ce ne sont pas les seules. Ce zonage n'est donc pas exhaustif.
2

Représentation graphique

Illustration 15: Représentation graphique de
l'aléa liquéfaction (Source : CETE de Lyon DLA)
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6 - Synthèse
A la demande de la Direction Départementale des Territoires du Territoire de Belfort, l'atlas
mouvements de terrains a été créé.
L'objectif était d'obtenir un document d'aide à la décision utilisé par les autorités compétentes (communes et DDT) en matière d'aménagement du territoire et de prévention du
risque.
Cet atlas recense, localise, caractérise et hiérarchise, sur le département du Territoire de
Belfort, les aléas mouvements de terrains :
•

les affaissements et effondrements induits par des cavités souterraines
naturelles (phénomènes de karstification et de suffosion),

•

les glissements de terrains sur les marnes en pentes, les moraines et les
éboulis,

•

les éboulements, les chutes de blocs ou les phénomènes aggravants
(falaises...),

•

les érosions de berges,

•

les zones potentielles de liquéfaction des sols en cas de séismes.

Une cartographie a été réalisée suivant la méthodologie détaillée dans ce rapport.
Il en résulte 21 planches au format A3 à l'échelle 1/25000 et 102 jeux de planches au
1/10000 pour chaque commune, où figurent les cinq grandes familles de mouvements de
terrains du département citées ci-dessus, ainsi que leurs niveaux d'aléa.
De plus, des fiches « aléa » d'information accompagnant ce document permettent de communiquer l'information et de sensibiliser la population aux risques.
Ce n'est pas un document règlementaire. Cependant, il permet de mettre en place des
mesures préventives au titre de l'article R111-2 du code de l'urbanisme en attendant, si
nécessaire, la mise en œuvre de Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvement de
terrains (PPRN-Mvt) induisant des études plus fines.

Réalisation de l'Atlas Mouvements de Terrains - Territoire de Belfort Affaire n° 70257 (Octobre 2012)

Page 31/34

CETE de Lyon

Département Laboratoire d'Autun

Rédigé, le
La chargée d'études

Aurore BRACH

Vu et vérifié, le

Vu et approuvé, le

Le chargé d'affaire

Le responsable de groupe

Sylvain HAUSSARD

Christophe AUBAGNAC

Réalisation de l'Atlas Mouvements de Terrains - Territoire de Belfort Affaire n° 70257 (Octobre 2012)

Page 32/34

s

Centre d'Études Techniques de Lyon
25 avenue François Mitterrand
Case n°1
69674 BRON cedex
Tél. : 04 72 14 30 30
Fax : 04 72 14 30 35
CETE-Lyon@developpement-durable.gouv.fr

Département Laboratoire d'Autun
Département Laboratoire d'Autun
BP141, boulevard Bernard Giberstein
71404 AUTUN Cedex
Tel. : 03 85 86 67 67
Fax : 03 85 86 67 79
DLA.Cete-Lyon@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : +33 (0)3 85 86 67 67
Fax : +33 (0)3 85 86 67 79
dla.cete-lyon@developpement-durable.gouv.fr

www.cete-lyon.developpement-durable.gouv.fr

