fiche 2

Aléa GLISSEMENT DE TERRAIN
Description des phénomènes

Les glissements de terrain sont des déplacements lents
(quelques millimètres par an à quelques mètres par jour) d’une
masse de terrain cohérente le long d’une surface de rupture
généralement courbe ou plane. Les coulées de boues résultent
de l’évolution des glissements et prennent naissance dans leur
partie aval. Ce sont des mouvements rapides d’une masse de
matériaux remaniés.
L’extension des glissements de terrain est variable, allant du
simple glissement de talus très localisé au mouvement de
grande ampleur pouvant concerner l’ensemble d’un versant.
Les profondeurs des surfaces de glissement varient ainsi de
quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres de profondeur.
On parle de glissements superficiels dont les signes visibles en Schéma d'un glissement « parfait »
surface sont souvent spectaculaires (fissures dans les murs
(Source : DDT71)
des habitations, bourrelets dans les champs, poteaux
penchés…) et de glissements profonds qui présentent moins
d’indices observables et qui sont donc plus difficilement
détectables.

Conditions d'apparition
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 (roches marneuses ou
schisteuses, 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 mécaniques.
La saturation des terrains en eau (présences de sources,
fortes précipitations, fonte des neiges brutales) joue aussi un
rôle moteur dans le déclenchement de ces phénomènes.
D'autre part, des facteurs déclenchant peuvent être la source
d'un glissement. Ces facteurs peuvent être d'origine naturelle
(fortes pluies, fonte des neiges qui entraînent une
augmentation des pressions interstitielles, affouillement des
berges, effondrement de cavités sous-minant le versant, ou
séisme, etc.), ou d'origine anthropique suite à des travaux
(surcharge en tête d'un talus ou d'un versant déjà instable,
décharge en pied supprimant une butée stabilisatrice, rejets
d'eau, certaines pratiques culturales, déboisement, etc.).

Effets et conséquences

Du fait des fissures, 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).
L'expérience montre que les accidents de personnes dus aux
glissements et coulées sont peu fréquents, mais possibles.
Conséquence d'un glissement de terrain
(Calvados) – (Source : DIREN)

Principales techniques de protection et de prévention

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.
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.

