
> Glissements de terrain :  
hydrogéologie et techniques 

d’assainissement par drainage
Guide pratique

> Connaissance de l’environnement 2010 > Dangers naturels



  



> Glissements de terrain :  
hydrogéologie et techniques 

d’assainissement par drainage
Guide pratique

> Connaissance de l’environnement 

Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV
Berne, 2010

> Dangers naturels



     
 

 

  

Impressum 
 
Editeur 
Office fédéral de l’environnement OFEV. 
L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement,  
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC). 

Auteur 
Aurèle Parriaux, Laboratoire de géologie de l’ingénieur et de 
l’environnement (GEOLEP), Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

Coauteurs 
Christophe Bonnard, Laboratoire de mécanique des sols (LMS), 
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, act. expert indépendant 
Laurent Tacher, GEOLEP, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

Avec des contributions de 
Jörg Häberle, Division des dangers naturels, Ct. Berne 
Bernard Loup, OFEV 
Boris Matti, GEOLEP 
Hugo Raetzo, OFEV 
Jean-Pierre Tripet, hydrogéologue, Bevaix 
Pascal Turbeg, GEOLEP 

Auteurs des études de cas, en annexe 
A1: Riccardo Bernasconi, Dr. Bernasconi AG, Sargans,  

et Laurent Tacher, GEOLEP 
A2: Hermann Rovina, Rovina und Partner AG, Varen 
A3: Gabriele Bianchetti, ALPGEO Sàrl, Sierre 
A4: Hermann Rovina, Rovina und Partner AG, Varen 
A5: Ueli Gruner, Kellerhals + Haefeli AG, Berne 
A6: Gabriele Bianchetti et Germain Crestin, ALPGEO Sàrl, Sierre 
A7: Christophe Bonnard, LMS/EPFL, act. expert indépendant,  

et Aurèle Parriaux, GEOLEP 
A8: Luca Bonzanigo, geolog.ch SA, Bellinzona 

Suivi du projet, conseillers OFEV 
Ronald Kozel, Division Hydrologie 
Bernard Loup, Division Prévention des dangers 
Hugo Raetzo, Division Prévention des dangers 

Groupe d’experts «Hydrogéologie et Glissements» 
Aurèle Parriaux, Président, GEOLEP; Riccardo Bernasconi, 
Dr. Bernasconi AG, Sargans; Gabriele Bianchetti, ALPGEO Sàrl, Sierre; 
Christophe Bonnard, LMS/EPFL, act. expert indépendant; Alberto 
Colombi, Dr. Baumer SA, Ascona; Jörg Haeberle, Division des dangers 
naturels, Ct. Berne; Ronald Kozel, OFEV, Berne; François Matthey et 
Philippe Hohl, SESA, Lausanne; Hugo Raetzo, OFEV, Berne; Hermann 
Rovina, Rovina und Partner AG, Varen; Laurent Tacher, GEOLEP; Jean-
Pierre Tripet, hydrogéologue, Bevaix; Pascal Turberg, GEOLEP; Roland 
Wyss, Dr. Roland Wyss GmbH, Frauenfeld 

Référence bibliographique 
Parriaux A., Bonnard C., Tacher L. 2010: Glissements de terrain: 
hydrogéologie et techniques d’assainissement par drainage. Guide 
pratique. Office fédéral de l’environnement, Berne. Connaissance de 
l’environnement n° 1023: 128 p. 

Traduction 
Christian Marro, Haute-Nendaz  
(version originale en français, avec contributions en allemand) 

Relecture  
Jean-Pierre Tripet, Bevaix 

Graphisme, mise en page 
Ursula Nöthiger-Koch, 4813 Uerkheim 

Photo de couverture 
Galerie de drainage au glissement de la Frasse (VD):  
venue d’eau lors du forage d’un drain vertical en calotte. 
Photo: Grégory Grosjean, BEG, Aproz 

Commande de la version imprimée et téléchargement au format PDF 
OFCL, Diffusion des publications fédérales, CH-3003 Berne 
Tél. +41 (0)31 325 50 50, fax +41 (0)31 325 50 58 
verkauf.zivil@bbl.admin.ch 
Numéro de commande:  810.300.120f 
Prix: CHF 28.– (TVA comprise) 
www.environnement-suisse.ch/uw-1023-f 

Cette publication est également disponible en allemand. 

© OFEV 2010 

mailto:verkauf.zivil@bbl.admin.ch


  > Table des matières  3 
    

     
 

 

 

 

> Table des matières 

Abstracts 5 
Avant-propos 7 
Résumé 8 
Introduction 10 
 

1 Hydrogéologie des glissements 14 
1.1 Forts gradients hydrauliques 15 
1.2 Milieux complexes dans leur géométrie et leurs 

propriétés 16 
1.3 Perméabilités souvent très contrastées 17 
1.4 Variations de perméabilité en fonction des 

mouvements 17 
1.5 Présence de nappes perchées 18 
1.6 Forte influence de la zone non saturée 19 
1.7 Réponses fortement transitoires 19 
 

2 Paramètres hydrogéologiques  
et instrumentation 20 

2.1 Mesure des entrées 21 
2.1.1 Apports pluvio-nivaux – mesure des 

précipitations 21 
2.1.2 Apports pluvio-nivaux – évaluation de 

l’infiltration efficace 22 
2.1.3 Alimentation par les ruisseaux 24 
2.1.4 Alimentation souterraine 24 
2.2 Mesure des transferts d’eau dans le sous-sol 24 
2.2.1 Mesure du potentiel et de la pression in situ 24 
2.2.2 Mesure des écoulements in-situ par les traceurs 28 
2.3 Mesure des sorties 29 
 

3 Fonctionnement hydrogéologique:  
du modèle conceptuel à la modélisation 
numérique 31 

3.1 Dimensionnalité des modèles 31 
3.2 Régime d’écoulement 33 
3.3 Types d’écoulements 33 
3.4 Echelle des modèles 34 
3.5 Caractéristiques des modeleurs numériques 36 
 

4 Synthèse sur les relations entre  
hydrogéologie et mouvement 39 

4.1 Comportement à réponse rapide 39 
4.2 Comportement à réponse complexe 40 
4.3 Comportement insensible aux variations 

hydrologiques 41 
 

5 Assainissement des glissements  
par collecte et drainage des eaux 43 

5.1 Principes et concepts d’assainissement 43 
5.2 Actions sur les eaux de surface 46 
5.2.1 Fossés de collecte des eaux superficielles 47 
5.2.2 Correction des cours d’eau 48 
5.3 Tranchées drainantes 51 
5.4 Drainage en profondeur 53 
5.4.1 Drains forés subhorizontaux 53 
5.4.2 Rideaux de puits filtrants verticaux 55 
5.4.3 Galeries avec forages rayonnants 58 
5.5 Effet de la forêt sur les glissements 61 
5.5.1 Modes d’action 62 
5.5.2 Synthèse 64 
5.6 Synthèse sur les techniques d’assainissement 66 
 

6 Planification des projets d’assainissement 67 
6.1 Déroulement d’un projet d’assainissement 67 
6.2 Identification des processus 68 
6.3 Analyse des risques et objectifs de protection 68 
6.4 Etude et évaluation comparative des variantes 69 
6.5 Rédaction du projet d’ouvrage, mise à l’enquête 

publique 70 
6.6 Travaux d’exécution 71 
6.7 Suivi post-exécution, contrôle d’efficacité, 

entretien 71 
6.8 Conclusions sur la planification 72 
 

Bibliographie 73 
 



  Glissements de terrain: hydrogéologie et techniques d’assainissement par drainage OFEV 2010  4 
    

     
 

 

 

 

Annexes 75 
A1 Glissement de Triesenberg (FL): suivi des paramètres 

hydrogéologiques, instrumentation et modélisation 76 
A2 Glissement rocheux de Medji, St. Niklaus (VS): suivi 

des paramètres hydrogéologiques, instrumentation et 
modélisation 82 

A3 Glissement des Peillettes (VS): exemple de 
stabilisation locale par drainage et évacuation des 
eaux de surface et souterraines 89 

A4 Glissement spontané et coulées boueuses de Binu, 
Hohtenn (VS): exemple de captage de sources, avec 
drainage à faible profondeur 95 

A5 Glissement de Walkere, St. Stephan (BE): exemple de 
stabilisation par tranchées drainantes 101 

A6 Glissement de Montagnon (VS): exemple de drainage 
gravitaire du glissement par drains forés profonds 107 

A7 Glissement d’Arveyes (VD): exemple de stabilisation 
par puits filtrants munis de pompes 113 

A8 Glissement de Campo Vallemaggia (TI): exemple de 
stabilisation au moyen d’une galerie de drainage 119 

 

Répertoires 126 
 



  > Abstracts  5 
    

     
 

 

 

> Abstracts 

Hydrogeological conditions play an important role in landslides as slope instability is
often triggered by groundwater. A hydrogeological understanding of the landslide
behaviour enables the stabilisation of slopes through drainage actions. This guide
presents the methods for the monitoring of hydrogeological parameters and modelling 
of groundwater flow. It summarises the relationship between hydrogeology and land-
slide movements, and describes the various possible drainage systems. The demonstra-
tion is supported by analyses of some representative case studies. The guide is primar-
ily aimed at professional geologists. 

 Keywords: 

hydrogeology, landslide, 

remediation measures, 

stabilisation, drainage,  

modelling 

Bei Rutschungen spielen die hydrogeologischen Verhältnisse eine wichtige Rolle, da
das Grundwasser häufig Auslöser für die Instabilität ist. Werden die Zusammenhänge 
zwischen Hydrogeologie und einer Rutschung verstanden, so wird es möglich, mit
gezielten Drainagemassnahmen einen Hang zu sanieren. Der vorliegende Leitfaden
zeigt auf, mit welchen Methoden die hydrogeologischen Parameter erfasst und die
Grundwasserströmung modelliert werden können. Er fasst die Beziehungen zwischen 
Hydrogeologie und Massenbewegungen zusammen und beschreibt die verschiedenen 
möglichen Drainagemassnahmen. Der Text wird ergänzt durch die Analyse einiger
repräsentativer Fälle. Der Leitfaden richtet sich in erster Linie an Praxisgeologen. 

 Stichwörter: 

Hydrogeologie, Rutschung, 

Sanierungsmassnahmen, 

Stabilisierung, Drainage, 

Modellierung 

Les conditions hydrogéologiques jouent un rôle majeur dans l’activité des glissements 
de terrain, l’eau souterraine agissant souvent comme déclencheur de l’instabilité.
Moyennant la compréhension du fonctionnement hydrogéologique d’un glissement, il 
est possible de procéder à son assainissement par des mesures de drainage. Le présent 
guide expose les méthodes d’acquisition des paramètres hydrogéologiques et de modé-
lisation des écoulements d’eau souterraine, synthétise les relations entre hydrogéologie
et mouvement du terrain, et décrit les différentes mesures de drainage possibles.
L’exposé est étayé par l’analyse de quelques cas représentatifs. Le guide s’adresse
prioritairement aux géologues praticiens. 

Mots-clés: 

hydrogéologie,  

glissement de terrain, mesures 

d’assainissement, stabilisation, 

drainage, modélisation 

Le condizioni idrogeologiche svolgono un ruolo importante nei processi franosi in
quanto le acque sotterranee sono sovente il fattore scatenante dell’instabilità. Se si 
capisce il funzionamento di una frana dal punto di vista idrogeologico è possibile
procedere al risanamento del pendio mediante misure di drenaggio. La presente guida
espone i metodi di rilevamento dei parametri idrogeologici e di modellizzazione dei 
flussi delle acque sotterranee, sintetizza le relazioni fra idrogeologia e movimento e
descrive le misure di drenaggio possibili. La pubblicazione è completata da un’analisi
di casi rappresentativi. La guida è destinata in primo luogo ai geologi operanti sul 
erreno. t 

 Parole chiave: 

idrogeologia, frana,  

misure di risanamento, 

stabilizzazione, drenaggio, 

modellizzazione 





  > Avant-propos  7 
    

     
 

 

 

> Avant-propos 

Selon la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991, les cantons doivent assurer la 
sécurité des zones d’avalanches, de chutes de pierres et de glissements de terrain en 
appliquant des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature. La première 
priorité consiste à éviter, ou au moins à limiter les dommages potentiels par un aména-
gement du territoire et une utilisation du sol tenant compte des dangers naturels; les 
cartes de dangers établies au niveau cantonal servent de base principale pour la mise en 
œuvre de telles mesures. Là où existe déjà une utilisation du sol digne de protection, ou 
encore là où une affectation particulière s’avère indispensable, des mesures techniques 
de protection doivent être prises. Les besoins et l’importance des interventions sont 
déterminés sur la base d’analyses de risques. Enfin, des mesures organisationnelles 
peuvent réduire les risques qui subsistent après l’exécution des mesures d’aména-
gement du territoire et de protection. 

Les expériences accumulées durant les dernières décennies de même que de nombreux 
travaux de recherche, auxquels s’ajoutent les progrès dans le domaine de la modélisa-
tion, mettent en évidence le rôle majeur des eaux souterraines comme élément déclen-
cheur des phénomènes d’instabilité. La présente publication remplit une lacune en 
montrant de manière didactique quelles sont les possibilités de modifier les écoule-
ments souterrains afin de réduire le danger. Elle a pour objectif d’apporter, à l’aide de 
descriptions méthodologiques et d’exemples concrets, les éclaircissements nécessaires 
à l’application des principales méthodes d’assainissement des glissements par collecte 
et drainage des eaux. 

Ce guide pratique a été réalisé par le Laboratoire de géologie de l’ingénieur et de 
l’environnement de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (GEOLEP-EPFL), 
avec des contributions externes, et sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV). Un groupe de travail réunissant des experts de l’OFEV, de l’EPFL, de la 
Société suisse d’hydrogéologie, du Groupement suisse de la géologie de l’ingénieur, de 
cantons et de bureaux de consultants privés, a encadré le projet. 

Le guide s’adresse en priorité aux experts et mandataires de la Confédération, des 
cantons, des communes et autres collectivités publiques ou privées, responsables des 
mesures d’assainissement. Il est également utile aux instances politiques appelées à 
prendre des décisions concernant des projets d’assainissement ou des mesures d’amé-
nagement du territoire. 

Andreas Götz 
Sous-directeur 
Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
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> Résumé 

De nombreuses zones du territoire suisse sont affectées par des instabilités de terrain, 
actives ou latentes. Le présent guide s’intéresse aux glissements de terrain, survenant 
tant en terrains meubles qu’en rocher. Ces phénomènes se manifestent la plupart du 
temps par un mouvement régulier et lent, représentant ainsi une menace surtout pour 
les biens matériels (bâtiments et infrastructures). Des phases d’accélération temporaire 
ou des ruptures soudaines de l’équilibre peuvent occasionnellement conduire à des 
situations de crise aiguë. 

Signification des glissements  

de terrain 

Les expériences accumulées dans le domaine de l’auscultation des glissements de 
terrain mettent en évidence le rôle fondamental de l’eau, en plus de la gravité, comme 
cause majeure des glissements de terrain. L’influence de l’eau est multiple et se traduit 
notamment par les infiltrations depuis la surface, les circulations souterraines et 
l’érosion exercée en pied de versant. La possibilité d’agir sur les influences liées à 
l’eau, notamment par le biais de drainages, est ainsi un enjeu important dans le cadre 
de l’assainissement des glissements. 

Rôle majeur de l’eau 

La réalisation de mesures d’assainissement par drainage ne peut pas se faire à 
l’aveugle, sous peine d’être vouée à l’échec, mais doit reposer sur une compréhension 
aussi exhaustive que possible du fonctionnement hydrogéologique du glissement consi-
déré. Les premiers chapitres du guide présentent ainsi une méthodologie complète de 
l’investigation hydrogéologique des glissements de terrain (chapitre 1), celle-ci in-
cluant deux phases essentielles: les reconnaissances (chapitre 2) et la modélisation 
(chapitre 3). 

Compréhension du 

fonctionnement hydrogéologique 

des glissements 

L’investigation hydrogéologique repose sur la définition préalable d’un schéma suppo-
sé réaliste du fonctionnement des aquifères du versant (modèle conceptuel). Ce modèle 
tient compte des caractéristiques lithologiques et géométriques des unités géologiques, 
des conditions d’écoulement des eaux souterraines, des conditions hydrologiques et de 
l’analyse de la réponse du système. Le modèle conceptuel va guider la nature des 
reconnaissances et de l’instrumentation à mettre en œuvre (chapitre 2). Trois éléments 
du système hydrogéologique doivent être analysés et mesurés: les entrées d’eau (infil-
tration depuis la surface, alimentation par les bords ou le substratum), les transferts 
d’eau dans le sous-sol (mesure des écoulements à l’intérieur du sous-sol) et les sorties 
d’eau (régime hydraulique et géochimique des exutoires). 

Paramètres hydrogéologiques  

et instrumentation 

La modélisation hydrogéologique (chapitre 3), éventuellement couplée à des modèles 
géomécaniques, permet de valider ou d’affiner le modèle conceptuel. Le fonctionne-
ment d’un glissement peut également être analysé par ce biais, tant dans sa situation 
actuelle que par rapport à de nouvelles contraintes (comportements futurs possibles, 
p. ex. en lien avec le changement climatique). Ces modèles sont utilisés ensuite pour 
concevoir des mesures de stabilisation et pour en tester l’efficacité. Dans tous les cas 
où les enjeux humains ou financiers sont importants, les modèles constituent un outil 

Modélisation hydrogéologique 
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de plus en plus répandu d’aide à la décision pour la gestion des crises et la mise en 
œuvre de mesures de prévention. 

La modélisation bidimensionnelle (2-D) d’un système naturel tridimensionnel (3-D) 
constitue une simplification avantageuse en termes de rapidité de préparation et d’exé-
cution des calculs, mais repose sur des hypothèses qui peuvent être inacceptables quant 
à la représentativité du résultat. C’est pourquoi la modélisation du fonctionnement 
hydrogéologique des glissements devrait être traitée en 3-D pour obtenir des résultats 
fiables crédibles tenant compte de la complexité et de la variabilité du système. 

Par la diversité des conditions géologiques, les mouvements des glissements sont cor-
rélés de manière diverse au régime des eaux souterraines: la réponse aux apports 
hydrométéorologiques peut être simple et directe; la réponse peut s’expliquer par une 
fonction complexe décrivant le cheminement des eaux souterraines dans le versant; 
enfin, les mouvements peuvent rester insensibles au régime des précipitations. La com-
préhension de ces relations est fondamentale en vue de concevoir un mode d’assainis-
sement adapté (chapitre 4). 

Relations entre hydrogéologie  

et mouvement 

Les méthodes et techniques permettant d’agir sur les conditions hydrologiques et 
hydrogéologiques des glissements de terrain en vue d’améliorer leur stabilité peuvent 
être regroupées en fonction du domaine dans lequel elles déploient leurs effets: en sur-
face (p. ex. fossés de collecte des eaux superficielles), à faible profondeur (p. ex. 
tranchées drainantes) et finalement en profondeur (p. ex. galerie avec drains rayon-
nants). Le chapitre 5 présente les principales mesures à disposition du géologue. Il 
expose, pour chaque mesure, le principe du fonctionnement, les conditions de mise en 
œuvre et d’exploitation, l’efficacité attendue, la durabilité et les contraintes en termes 
d’entretien. La forêt influence le cycle de l’eau et peut également jouer un rôle impor-
tant dans le cadre de l’assainissement. 

Mesures d’assainissement  

par drainage 

Un projet d’assainissement trouve sa réalisation dans le cadre d’une procédure permet-
tant de choisir la solution optimale. Les différentes étapes requises portent notamment 
sur la définition du but recherché et sur les moyens d’y parvenir à moindre coût, tout en 
cherchant à atteindre une efficacité maximale et en minimisant les impacts environne-
mentaux. Le chapitre 6 aborde les différentes étapes de la procédure, compte tenu des 
réglementations en vigueur et du cadre donné par la Réforme de la péréquation finan-
cière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). 

Planification des projets 

d’assainissement 

La démarche, allant de l’investigation hydrogéologique à l’exécution de mesures de 
drainage, est illustrée par huit études de cas. Ces dernières présentent la mise en place 
de mesures dans des contextes variés. 

Etudes de cas (annexes) 
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> Introduction  

Avant d’aborder l’importance du comportement des eaux souterraines dans la dynami-
que des versants instables et d’énoncer les objectifs de ce guide, quelques rappels 
fondamentaux liés aux glissements de terrain sont proposés en introduction. Un exposé 
détaillé de ce processus n’entre pas dans le cadre de la présente publication: le lecteur 
se référera aux recommandations et directives fédérales (OFAT et al. 1977, OFEV 
2010), contenant également un glossaire. 

Signification des mouvements de terrain 

Il existe en Suisse de nombreuses zones affectées par des instabilités de terrain, actives 
ou latentes, dont on peut estimer la surface totale à plus de 6 % du territoire (Noverraz 
et Bonnard 1990, Bonnard 2006a). Ces phénomènes d’instabilité de versant constituent 
ainsi une menace importante, même si, dans de nombreux cas, ils se manifestent par un 
mouvement régulier et lent, avec des accélérations occasionnelles, et non par une 
rupture soudaine conduisant à une situation de crise. 

Les glissements de terrain sont un des principaux types de mouvements de terrain au 
sens large (landslides en anglais), les autres étant notamment les chutes de pierre, les 
éboulements, les coulées de boue ou encore le fauchage (p. ex. Cruden 1991, Cruden & 
Varnes 1996). 

Caractéristiques des glissements de terrain 

Les principales caractéristiques des glissements de terrain sont les suivantes: 

> présence d’une ou plusieurs surfaces de glissement de faible épaisseur ou d’une zone 
de matériel fortement remanié, séparant de façon continue les terrains en place de la 
masse glissée elle-même; la surface de glissement peut être courbe (glissement rota-
tionnel, fig. 1A) ou plane (glissement translationnel, fig. 1B), en incluant toutes les 
formes intermédiaires et complexes; 

> mobilisation de matériaux meubles (terrains de couverture, dépôts quaternaires) 
et/ou de rocher (glissement rocheux); la surface de glissement ou la zone de rupture 
peut être localisée dans des terrains meubles, au sein du rocher ou à l’interface cou-
verture/rocher; 

> dimensions très variables, tant en surface (quelques dizaines de m² à plusieurs km²) 
qu’en épaisseur (moins de 2 m à plusieurs centaines de mètres), et donc en termes de 
volumes (quelques m³ à quelques milliards de m³); 

> ampleur des mouvements généralement variable en fonction du temps (activité; 
fig. 2). Sur le long terme, un glissement de terrain présente un déplacement régulier, 
mesuré en mm/an à m/an (ligne verte sur fig. 2). Dans le détail, on observe souvent 
une succession de phases de vitesses variables, de durées plus ou moins longues (de 
quelques heures à plusieurs mois; ligne bleue sur fig. 2). De tels changements de 
vitesses peuvent être cycliques et liés par exemple au régime usuel des précipita-
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tions, ou correspondre à des accélérations exceptionnelles dues à une cause particu-
lière; on parle alors de réactivation. L’activité et ses variations constituent le critère 
principal pour l’évaluation du degré de danger représenté par un glissement de ter-
rain (OFEV 2010).  

Fig. 1 > Glissement rotationnel (A) et translationnel (B) 

Les terrains glissés et le substrat stable peuvent être constitués de matériaux meubles  
et/ou de rocher. 

 

adapté d’après USGS 2004  
 
Fig. 2 > Relations temps/mouvement de plusieurs types de glissements de terrain 

Les lignes bleue et verte correspondent aux glissements dits permanents. Des mesures en 
continu sont nécessaires afin de pouvoir mettre en évidence les changements de vitesses; des 
mesures discrètes peuvent conduire à une interprétation erronée du comportement 
géodynamique réel d’un glissement. 

«Glissement permanent»
avec phases actives

Coulée de boue
Glissement spontané

Dé
pla

ce
me

nt

Temps

Fluage
Glissement permanent s. str.

Glissement avec accélération
(p. ex. glissement rocheux évoluant
en processus de chute)

 

adapté d’après PLANAT 2009  
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Causes des glissements de terrain 

Le déclenchement d’un glissement de terrain correspond à la conjonction de plusieurs 
facteurs. On distingue usuellement les facteurs qui déterminent la prédisposition au 
glissement (géologie, présence d’eau souterraine, pente, etc.) des causes déclenchantes 
qui amènent à la rupture (précipitations, intensification des circulations d’eau, augmen-
tation de la pression des eaux souterraines ou de la teneur en eau, érosion en pied, etc.). 
Dans tous les cas, l’eau sous toutes ses formes joue un rôle majeur dans de nombreux 
mécanismes d’instabilité (p. ex. Bonnard 2006b, Parriaux 2009). La possibilité d’agir 
sur les influences liées à l’eau est ainsi un enjeu important dans le cadre de l’assai-
nissement des glissements. 

Méthodes d’intervention 

Traditionnellement, la lutte contre les glissements de terrain consiste à implanter des 
confortations mécaniques qui doivent redonner un équilibre au versant, par l’appli-
cation de forces ponctuelles ou massiques et l’implantation d’éléments de génie civil 
résistant aux déplacements. L’approche scientifique est dans ce cas essentiellement 
géotechnique. L’expérience a montré que de telles mesures ont souvent des efficacités 
limitées dans le temps et qu’elles sont difficilement applicables à de grands glisse-
ments. 

Récemment, la recherche s’est intéressée de plus près au comportement des eaux 
souterraines dans les versants instables. Elle a montré que les conditions hydrogéologi-
ques et leurs fluctuations jouent un rôle majeur dans l’activité des glissements de 
terrain. De même que des ébranlements d’origine sismique peuvent déstabiliser un 
versant, l’eau souterraine agit souvent comme élément déclencheur de l’instabilité. Or, 
si l’homme n’a pas la possibilité d’agir sur les séismes, il peut en revanche influencer 
les eaux souterraines dans les versants. Il est capable de modifier les écoulements 
souterrains par différentes actions qui tendent à réduire l’ampleur des déplacements et 
ainsi le danger représenté. Cette approche du traitement des glissements de terrain 
trouve de nombreuses applications pratiques dont le potentiel est nettement plus large 
que celui de la confortation mécanique. Des réalisations récentes montrent que les 
interventions sur le système aquifère d’un versant instable mènent avec succès à une 
réduction des vitesses de déplacement, voire à la stabilisation du glissement. A la 
différence des mesures géotechniques qui visent en général des stabilisations locales, 
les interventions hydrogéologiques permettent très souvent des améliorations notables 
de la situation à l’échelle du glissement entier. La démarche hydrogéologique présente 
aussi l’avantage de pouvoir introduire, de manière directe, différents scénarios de chan-
gement climatique possibles et d’en déterminer l’effet, en particulier l’augmentation 
probable des événements hydrométéorologiques extrêmes (voir p. ex. annexe A1). Elle 
constitue ainsi une contribution importante à la prévention des dangers de glissement 
de terrain. 

Force est de constater que les progrès scientifiques importants de l’hydrogéologie ne 
sont pas suffisamment valorisés dans le contexte des versants instables. C’est la raison 
pour laquelle le Laboratoire de géologie de l’ingénieur et de l’environnement de 
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l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (GEOLEP-EPFL) a créé en 2000 un 
groupe de travail sur la relation entre hydrogéologie et glissements. Après quatre ans 
de fonctionnement, le groupe s’est vu confier par l’OFEV la mission de mettre en 
forme ses résultats par la publication du présent guide pratique. 

Objectifs du guide 

L’objectif du guide est de fournir un outil aux géologues praticiens, en faisant une large 
place à l’analyse de cas typiques, principalement en Suisse. Cette publication doit 
permettre d’améliorer la compréhension du fonctionnement hydrogéologique des 
glissements de terrain avant de procéder à des mesures d’assainissement. Pour atteindre 
ce but, des recommandations sont faites sur la manière de reconnaître et d’instrumenter 
un glissement de terrain, d’en modéliser les écoulements d’eau souterraine, d’apprécier 
les incertitudes liées à la connaissance géologique du milieu et leurs effets sur les 
conditions hydrogéologiques. Le guide présente ensuite les différentes mesures possi-
bles pour stabiliser les glissements et indique comment tester leur efficacité a priori, 
avant de les entreprendre en réalité, en spécifiant les liens avec la modélisation méca-
nique des glissements. Les actions et techniques de confortation mécanique des glisse-
ments ne sont pas traitées dans ce guide. 

Cette démarche globale peut avoir des retombées très concrètes sur la manière 
d’évaluer les risques liés à l’hydrogéologie et sert d’aide à la décision sur les choix de 
variantes d’assainissement. En améliorant l’analyse de l’efficacité des mesures, la 
société sera en mesure de procéder à des économies importantes de moyens pour 
assainir de nombreux glissements qui mettent en danger la population et les infrastruc-
tures du pays. 
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1   > Hydrogéologie des glissements  

  

 L’investigation hydrogéologique des glissements de terrain repose sur la définition préalable d’un schéma 

supposé réaliste du fonctionnement des aquifères du versant (modèle conceptuel). Ce dernier tient compte des 

caractéristiques lithologiques et géométriques des unités géologiques, des conditions d’écoulement des eaux 

souterraines, des conditions hydrologiques et de l’analyse de la réponse du système. 

  

Les chapitres 1 à 3 traitent de la méthodologie complète de l’investigation hydrogéolo-
gique des glissements de terrain. Celle-ci inclut deux phases essentielles: les recon-
naissances et la modélisation. Dans le contexte spécifique des glissements de terrain, 
l’objectif de l’hydrogéologie est de comprendre l’effet de l’écoulement des eaux 
souterraines dans la masse instable afin de concevoir des ouvrages ou des actions 
conduisant à une amélioration de la stabilité. 

L’approche hydrogéologique nécessite que, pour toutes les phases des reconnaissances 
(étude préliminaire, reconnaissances par forages, instrumentation), le géologue défi-
nisse un schéma de fonctionnement a priori des aquifères du versant: le modèle con-
ceptuel. Celui-ci va guider la nature des investigations, le cas échéant la modélisation 
numérique, puis finalement la conception des mesures d’assainissement. 

La construction du modèle conceptuel intègre: 

> Les caractéristiques lithologiques et géométriques (structure) des unités géologiques. 
> L’effet des propriétés et phénomènes géologiques sur les conditions d’écoulement 

des eaux souterraines: par exemple, altération ou décompression post-glaciaire, mo-
dification de perméabilité dans les premiers mètres de la roche en place (voir an-
nexe A6). 

> Les conditions hydrologiques: par exemple, alimentation par la surface, pertes des 
cours d’eau ou drainages. 

> L’analyse de la réponse du système: par exemple, battements piézométriques, 
régime des sources, signature géochimique des eaux souterraines, aquifères superpo-
sés, libres ou captifs, circulation verticale, nappes perchées, etc. 

Si l’on compare les écoulements souterrains des glissements à ceux des milieux habi-
tuellement traités en hydrogéologie (notamment les aquifères alluviaux), on peut 
identifier des particularités propres aux versants instables. Ce sont notamment: 
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1.1 Forts gradients hydrauliques 

Les gradients hydrauliques passent des quelques pour mille des plaines alluviales à 
plus de dix pour cent dans les glissements. De tels gradients, associés à la forte pente 
topographique des terrains ainsi qu’à leur hétérogénéité géologique, occasionnent sou-
vent des secteurs fortement artésiens (annexes A6, A7 et A8) ainsi que de nombreuses 
zones sourcières, en particulier dans les dépressions du relief. Cette caractéristique rend 
par ailleurs très délicate la modélisation par des modèles mathématiques. Le gradient 
de potentiel au pied du glissement peut être particulièrement élevé en raison de la 
réduction de la section d’écoulement (fig. 3); les forces de percolation, qui sont propor-
tionnelles au gradient, sont donc intenses et peuvent donner lieu à un entraînement des 
particules solides; cette érosion souterraine est parfois un facteur déclenchant une 
rupture qui se propage de manière régressive, comme lors de la rupture de digues en 
terre. Les forces de percolation peuvent aussi déstabiliser des massifs rocheux, même 
ceux composés de roches très résistantes comme dans l’éboulement de St. Niklaus 
(voir annexe A2).  

Fig. 3 > Effet de la réduction de la section d’écoulement (S) de l’eau souterraine dans un glissement 
contenant une nappe libre 

Le gradient de potentiel peut atteindre au front du glissement des valeurs telles que les forces de 
percolation donnent lieu à une érosion souterraine, facteur fortement aggravant de l’instabilité. 
Schéma sans échelle. 

 

adapté d’après Parriaux 2009  
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1.2 Milieux complexes dans leur géométrie et leurs propriétés 

La forme et la nature des corps géologiques qui constituent un glissement sont souvent 
complexes, par les processus qui agissent dans le déplacement du matériel, en partant 
de son état de terrain en place jusqu’à l’état de masse glissée. Cette transformation ne 
comprend pas qu’une composante cinématique, mais prend en compte les phénomènes 
d’altération et de ségrégation au cours du mouvement. Les propriétés du matériel sont 
donc distribuées de manière hétérogène dans la masse, de manière plus ou moins 
organisée. Dans le cas des flyschs, l’hétérogénéité due aux mouvements s’ajoute à 
l’hétérogénéité initiale du matériel rocheux. 

Au-delà de la géométrie complexe de la masse en glissement (échelle métrique à 
décamétrique), la forme des glissements (échelle hectométrique) présente fréquemment 
une forte variabilité dans les trois dimensions de l’espace. Latéralement, une forme en 
sablier traduit souvent la transition entre zone d’ablation et zone d’accumulation 
(fig. 4). En profondeur, les mouvements sont régis par les lois de la mécanique, la 
nature des terrains et celle du substratum, ainsi que les conditions hydrogéologiques. 
Ces caractéristiques font des glissements des systèmes éminemment tridimensionnels 
qu’il est difficile de représenter en deux dimensions sans une perte d’information 
considérable. Ceci prend une grande importance lors du choix d’outils de modélisation 
géologique et hydrogéologique (voir aussi annexe A1). 

Fig. 4 > La représentation tridimensionnelle est un gain important pour visualiser la complexité 
géométrique des glissements, ainsi que la variabilité des propriétés du matériel glissé 

Exemple du glissement de La Frasse (Préalpes vaudoises; voir p. ex. Noverraz et al. 1998).  
La conductivité hydraulique de la masse glissée en subsurface est figurée par des nuances de 
gris (gris clair: 1 · 10–3 m/s, gris foncé: 1 · 10–7 m/s). 
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1.3 Perméabilités souvent très contrastées 

Des variations latérales et verticales très importantes de perméabilité sont la résultante 
du point précédent (fig. 4 et annexe A1). Ceci pose de manière aiguë le problème de la 
représentativité de l’échantillonnage géologique, hydrogéologique et hydrochimique. 
En particulier, l’espacement entre les sondages de reconnaissance doit être basé sur un 
a priori concernant l’extension latérale des hétérogénéités géologiques. De même, 
l’équipement des piézomètres doit permettre de renseigner sur la connectivité latérale 
des structures les plus perméables. Si des essais de pompage sont pratiqués, il importe 
en effet de pouvoir vérifier si les fortes perméabilités correspondent à des structures 
lenticulaires fermées, sans recharge significative, ou si au contraire elles participent 
d’une circulation plus générale. Ceci est un aspect majeur de la reconnaissance du 
fonctionnement hydrogéologique du glissement, lorsqu’il requiert la connaissance 
d’une perméabilité homogène équivalente, qu’il s’agisse du modèle conceptuel ou 
numérique. 

Dans le cas de structures perméables connexes, la perméabilité homogène équivalente 
aura une valeur proche de celle de ces structures, alors qu’en l’absence de connexions, 
l’écoulement général sera gouverné par les matériaux les moins perméables. Grâce à 
ces informations, on aura beaucoup plus de facilité à interpréter les mesures piézomé-
triques, en séparant mieux ce qui relève du comportement local et de la circulation 
générale. 

1.4 Variations de perméabilité en fonction des mouvements 

Un caractère très particulier des glissements tient à la modification des perméabilités 
en fonction du mouvement des terrains. Le cas le plus marqué est l’apparition de 
ruptures du milieu dans les zones de traction. Les niches d’arrachement qui s’ouvrent 
au cours d’une phase d’activation peuvent faire pénétrer d’importantes quantités d’eau 
dans le sous-sol, à l’endroit du reste où l’effet de poussée de l’eau est le plus efficace. 
A l’inverse, dans les zones de compression, des perméabilités peuvent être momenta-
nément réduites par la diminution de la porosité, induisant de ce fait un accroissement 
des pressions interstitielles (fig. 5 et fig. 6). 
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Fig. 5 > Variation de la perméabilité du glissement 
en fonction des mouvements 

Fig. 6 > Exemple d’une augmentation brutale de la perméabilité enregistrée 
lors de la crise du glissement de la Chenaula (canton de Vaud) qui a détruit la 
route reliant Lausanne à Belmont en 1983 

Dans la partie amont, les efforts de traction augmentent 
fortement la perméabilité (K) en raison des arrachements. 
A l’aval, la tendance est contraire, mais avec une moins 
grande variation. La surface de cisaillement, même après la 
stabilisation des mouvements, peut se comporter comme 
une discontinuité favorable aux écoulements; dans le cas de 
terrains très argileux, la surface de cisaillement peut être 
au contraire un horizon particulièrement étanche. 

Un limnigraphe à flotteur sur un des piézomètres montre une 
montée de la charge d’eau au début de la crise. Puis subitement, le 
21 avril, dans le paroxysme des déplacements, le niveau piézomé-
trique chute durant quelques heures, puis remonte très rapidement 
pour chuter à nouveau en fin de journée, provoquant le blocage de 
l’appareil. Des lectures manuelles qui ont suivi l’événement mon-
trent que le niveau en fin de crise était quelque 2 m plus bas que la 
normale. Il s’est reconstitué dans les quelques jours qui ont suivi. 
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1.5 Présence de nappes perchées 

Au contraire des milieux alluviaux, la notion de nappe perchée, temporaire ou perma-
nente, prend toute son importance (fig. 7 et annexe A3). Ces nappes agissent comme 
des tampons hydrauliques lors de la recharge de l’aquifère principal. Leur présence 
complique les essais en forage et leur instrumentation, ainsi que leur prise en compte 
dans la modélisation.  
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Fig. 7 > Présence de nappes perchées dans les versants et conséquences sur les écoulements souterrains 
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1.6 Forte influence de la zone non saturée 

De nombreux glissements possèdent une zone non saturée d’épaisseur très variable. 
Dans ces cas, la compréhension des mécanismes de recharge et de décharge nécessite 
d’inclure le rôle de cette zone. Or elle est complexe dans son fonctionnement, notam-
ment par la variation de perméabilité qu’elle implique. Son instrumentation est souvent 
très lourde, difficilement implantable dans des forages. La modélisation numérique 
incluant la zone non saturée est particulièrement difficile, et prend beaucoup de temps 
et de capacité de calcul. 

1.7 Réponses fortement transitoires 

En raison de la présence de discontinuités dans le milieu, d’événements pluvio-
métriques intenses et du faible coefficient d’emmagasinement du matériel, les réponses 
hydrogéologiques sont souvent très rapides, intenses et de courte durée (fig. 6). Ce sont 
de telles conditions qui déclenchent souvent les phases paroxysmiques de déplacement. 
Les stratégies d’auscultation ne sont généralement pas prévues pour observer des 
conditions de si courte durée. En modélisation, les simulations en régime transitoire à 
court pas de temps s’imposent. 

Toutes ces particularités ont donc une grande influence sur les méthodes et techniques 
d’instrumentation et de modélisation. Leur intégration est traitée dans les chapitres qui 
suivent. 
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2   > Paramètres hydrogéologiques 
et instrumentation 

 

  

 Trois éléments du système hydrogéologique doivent être analysés et mesurés dans le cadre de l’auscultation 

d’un glissement de terrain: les entrées d’eau (infiltration depuis la surface, alimentation par les bords ou le 

substratum), les transferts d’eau dans le sous-sol (mesure des écoulements à l’intérieur du sous-sol) et les 

sorties d’eau (régime hydraulique et géochimique des exutoires). 

  

Rappelons que seuls les paramètres touchant à l’hydrogéologie sont traités dans ce 
guide. Pour le suivi des déplacements, se référer à la norme SN 670 305 (VSS 2000) 
qui est consacrée à cet objet, dans le cadre des terrains instables ou à la publication de 
l’Office fédéral des routes: Principes d’auscultation des ouvrages routiers soumis à 
des instabilités de terrain, N° 384, octobre 1996, Annexe 3 (Bonnard 1996). 

D’une manière générale, la stratégie d’observation d’un glissement de terrain doit viser 
à déterminer les paramètres requis dans deux conditions spécifiques principales:  

> forte variabilité spatiale (p. ex. pour la perméabilité), 
> réponses de courte durée (p. ex. pour le potentiel hydraulique). 

La première condition tend à multiplier les points d’observation dans la masse instable 
et aux environs, en prenant en compte tant la variabilité verticale qu’horizontale. La 
seconde privilégie l’enregistrement en continu par rapport aux campagnes de mesure 
discrètes (voir annexe A1). Ces deux contraintes spécifiques ne peuvent cependant pas 
être satisfaites de manière complète en pratique, en raison des implications financières 
qu’elles engendrent. Il s’agit donc de tendre vers cet idéal tout en optimisant la straté-
gie effective, selon les moyens à disposition et les enjeux. 

Dans le présent chapitre sont traités les concepts de mesure pour les trois éléments du 
système hydrogéologique: les entrées, le transfert dans le sous-sol et les sorties (fig. 8). 
Les précautions à prendre et les limites possibles de la mise en application des métho-
des sont mentionnées. Il n’est en revanche pas possible de décrire en détail les systè-
mes de mesure pour des raisons évidentes de volume du présent guide (voir p. ex. 
Dunnicliff 1988).  



2  > Paramètres hydrogéologiques et instrumentation  21 
    

 

 

 

Fig. 8 > Les entrées – sorties d’un aquifère de versant 

Les entrées: 1. Infiltration de la pluie. 2. Infiltration de la fonte des neiges. 3. Infiltration des 
cours d’eau. 4. Apports d’autres aquifères. 5. Infiltration artificielle des eaux claires urbaines.  
6. Installation de réalimentation artificielle. Les sorties: 7. Sources. 8. Puits et forages de 
pompage. 9. Alimentation du débit de base des rivières. 10. Pertes dans d’autres aquifères. 

aquifère graveleux

marnes

calcaires aquifères

neige

glissement

source

niveau piézométrique

percolation zone non-saturée

écoulement zone saturée

�

�

�

�

�

�
�

	




�

 

adapté d’après Parriaux 2009  
 

2.1 Mesure des entrées 

Les eaux entrant dans une masse en glissement proviennent naturellement de la sur-
face. Mais il se peut que les bords de la masse et le substratum participent également à 
la recharge. 

2.1.1 Apports pluvio-nivaux – mesure des précipitations 

Les régions en glissement sont souvent associées à des reliefs marqués dans lesquels 
les microclimats ont une forte influence. Les variations d’altitude et l’exposition des 
versants agissent directement sur la répartition des précipitations et sur leur forme 
physique: pluie ou neige. La transformation de neige en eau lors de la fonte joue un 
rôle essentiel. Il est donc fondamental de bien maîtriser les parts solide et liquide dans 
les précipitations données par les stations pluviométriques. Beaucoup trop d’études ne 
se basent que sur les valeurs de précipitations globales. En raison de la réponse rapide 
du système hydrogéologique, on préférera les pluviographes chauffants aux pluviomè-
tres. Des observations sur l’évolution du manteau neigeux sont extrêmement pré-
cieuses. Pour ceci, l’enregistrement de la température de l’air, de l’humidité relative, 
voire du rayonnement solaire, est simple à effectuer. Les équipements modernes per-
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mettent même la télétransmission en temps réel de la pluviométrie, qui peut être utile 
dans les cas où l’on craint des événements catastrophiques. 

Lorsqu’il n’est pas possible de mettre en place un équipement propre au site concerné, 
on cherchera dans le réseau météorologique des informations dans des stations qui 
présentent des similarités avec la région du glissement étudié. En particulier, les sta-
tions climatologiques du réseau suisse fournissent beaucoup de données directement 
valorisables pour estimer la recharge du sous-sol. La variation des précipitations avec 
l’altitude doit alors être prise en compte. 

L’observation des entrées ne se limite pas aux aspects quantitatifs. Les isotopes de 
l’eau (surtout l’oxygène-18 et le deutérium) peuvent être analysés dans les précipi-
tations et ensuite être comparés aux variations isotopiques à l’exutoire. On en tire des 
indications importantes sur le degré de lissage dû au système hydrogéologique et le 
taux de renouvellement de l’eau dans le système (voir p. ex. Etcheverry et Parriaux 
1998, Parriaux et al. 2001 [HADES, planche 6.2], Etcheverry & Vennemann 2009). 
Ces paramètres peuvent être utilisés également pour valider les modèles numériques 
d’écoulement. 

2.1.2 Apports pluvio-nivaux – évaluation de l’infiltration efficace 

Si l’on se tourne vers l’usage d’un logiciel calculant l’infiltration efficace – précipi-
tation brute moins évapotranspiration –, comme par exemple COUP model (Jansson 
2003), des caractéristiques sur les fonctions hydriques des sols seront nécessaires 
(fonctions perméabilité – humidité et potentiel de succion – humidité). Pour cela, des 
essais d’infiltration in-situ, complétés par des essais en laboratoire, permettront de 
préciser ces fonctions. Sans cela, on utilisera des valeurs de la littérature pour des sols 
similaires ou des valeurs tirées des caractéristiques géotechniques du milieu. 

Les méthodes géophysiques rendent des services importants pour estimer la variabilité 
des conditions d’infiltration en surface et en particulier pour mettre en évidence des 
zones de recharge préférentielle du glissement. Les méthodes de résistivité par les 
techniques Schlumberger ou radiomagnétotelluriques sont souvent bien adaptées, car 
elles font ressortir les zones riches ou pauvres en argile. Les mesures radiomagné-
totelluriques réalisées sur le glissement du Hohberg (canton de Fribourg; voir synthèse 
dans Oswald 2003) et présentées à la fig. 9 sous forme d’une carte de résistivité appa-
rente en sont un exemple (Tullen et al. 2006). Cette carte montre une structuration 
cohérente du milieu souterrain. Les résistivités élevées observées dans la partie haute 
du secteur cartographié représentent des dépôts de pente grossiers (anciens éboulis), 
alors que les résistivités faibles reconnues dans la zone inférieure indiquent des maté-
riaux comportant une fraction fine beaucoup plus importante (dépôts morainiques et 
colluvions). L’étude hydrogéologique de ce site a pu montrer que la partie supérieure 
et résistive de ce secteur fonctionnait effectivement comme une zone préférentielle 
d’infiltration, par opposition à la partie inférieure qui, du fait de sa faible perméabi-
lité, produisait une zone de résurgence des eaux souterraines par effet de barrage 
(Tullen et al. 2006).  
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Fig. 9 > Carte de résistivité apparente (RHOa) obtenue par mesures radiomagnétotelluriques 
sur un secteur situé en tête du glissement du Hohberg (Préalpes fribourgeoises) 

Fréquences RMT utilisées: 60 et 77 kHz, investigation des 15 à 20 premiers mètres du sous-sol, 
échelle de résistivité logarithmique. 

 

adapté d’après Tullen et al. 2006. Base topographique: plan d’ensemble © Service du cadastre et de la géomatique, Canton de Fribourg  

La mesure directe des flux d’infiltration est aussi possible, au moyen de lysimètres. On 
creuse dans des sites jugés représentatifs des fosses dans lesquelles les eaux d’infil-
tration sont collectées à différentes profondeurs (fig. 10). Ceci est particulièrement im-
portant lors des périodes de fonte des neiges selon que le sol est gelé ou non (Bayard 
2003). De telles observations in-situ sont cependant lourdes à gérer. Leur coût élevé 
d’installation et de suivi les réserve aux glissements qui présentent un enjeu consi-
dérable.  

Fig. 10 > Lysimètre adapté aux conditions de montagne 

Toit de protection de la fosse

Remplissage par gravier sableux

Bouteille de récolte Bac lysimétrique ouvert
            (70 x 90 cm)

40 cm

Sol non remanié

 

adapté d’après Bayard 2003  
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2.1.3 Alimentation par les ruisseaux 

L’alimentation du sous-sol par des pertes partielles ou totales des ruisseaux est fré-
quente dans les zones en glissement, en raison des discontinuités dans les parties en 
traction ou en cisaillement. Ceci concerne les cours d’eau qui sont sur la surface du 
glissement mais aussi les ruisseaux qui coulent fréquemment sur ses bords. Ces apports 
souvent ponctuels ont de fortes répercussions sur les charges hydrauliques dans ou sous 
la masse glissée. 

La mesure devrait si possible se faire par une série de stations hydrométriques (seuils à 
déversoir, systèmes Parshall, etc.) avec enregistreurs, permettant de calculer le bilan de 
la rivière en direct. Lorsque ceci n’est pas possible, on procédera à des jaugeages chi-
miques en divers points du réseau hydrographique dans des conditions hydrologiques 
typiques. On identifiera ainsi les tronçons qui drainent la nappe du glissement et ceux 
qui la rechargent. La géochimie des eaux des ruisseaux (éléments ioniques ou isotopes) 
peut être utile si l’on veut détecter l’effet de recharges ponctuelles dans l’aquifère. 
Dans ce cas également, les méthodes géoélectriques peuvent s’avérer efficaces pour 
déterminer de manière indirecte la perméabilité du lit. 

2.1.4 Alimentation souterraine 

Lorsque le substratum du glissement présente des perméabilités non négligeables, on 
doit tenir compte d’apports souterrains et/ou de pertes par le fond. Comme la détermi-
nation de ces flux est faite par des méthodes hydrogéologiques, cette question est 
traitée au chapitre sur les écoulements souterrains dans la masse (chiffre 2.2 ci-après). 

2.2 Mesure des transferts d’eau dans le sous-sol 

L’observation de l’écoulement de l’eau à l’intérieur du sous-sol est faite de manière 

2.2.1 Mesure du potentiel et de la pression in situ 

La méthode la plus classique est la détermination du potentiel hydraulique au sein du 

La mesure du potentiel se fait directement par la mesure du niveau d’eau dans un tube. Piézomètres 

indirecte (par une mesure du potentiel hydraulique) ou directe (par traçage naturel ou 
artificiel). 

massif grâce à des mesures faites à l’intérieur de sondages. Ces observations permet-
tront d’établir un modèle conceptuel des circulations dans le massif et de calibrer le 
modèle numérique (différence potentiel calculé – potentiel mesuré). Plusieurs techni-
ques sont disponibles, qui s’adaptent plus ou moins bien aux particularités hydrogéolo-
giques des glissements de terrain. 

Si le tube est simplement ouvert à sa base, le niveau d’eau (niveau piézométrique) est 
une mesure ponctuelle du potentiel à cet endroit. S'il est perforé sur une certaine hau-
teur, la lecture du niveau d’eau renseigne sur le potentiel global sur cette hauteur. Il 
s’ensuit que la mesure piézométrique dans un tube perforé sur plusieurs mètres risque 
de ne pas reproduire le détail des conditions réelles de potentiel dans l’aquifère. Une 
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telle perte d’information est particulièrement probable dans les glissements, dont 
l’hétérogénéité géologique verticale est souvent importante. Par ailleurs, l’effet capaci-
tif du tube amortit la variabilité temporelle des potentiels hydrauliques, en particulier si 
le terrain est peu perméable (K < 10–6 m/s); de ce fait, la mesure piézométrique a ten-
dance à masquer la réalité des battements, en amplitude et en rapidité. Pour ces raisons, 
il est préférable de recourir à l’installation de plusieurs piézomètres de petit diamètre 
dans un même forage, ouverts à des profondeurs différentes, plutôt qu’à un seul 
(fig. 11). Pour les mesures et leur enregistrement, on utilisera avec avantage des sondes 
à pression piézoélectriques (voir plus bas). 

Fig. 11 > Piézomètres multiples implantés dans une série à plusieurs aquifères, 

onstruire un équipement mixte inclinomètre –  

isolés par des bouchons d’argile 

Il est souvent avantageux de c
piézomètre obtenu par des perforations dans le tronçon inférieur du tube inclinométrique. 

Tube perforé

Gravier filtrant

Tube plein

Coulis
argile-ciment

Micropiézomètre
Inclinomètre et piézomètre Bord du trou

Micropiézomètre

Terre végétale

Limons glacio-lacustres

Moraine graveleuse

Roche glissée

Roche en place

0 m
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10 m
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Les précautions générales suivantes dans l’équipement des piézomètres restent égale-

long pour éviter les by-pass interaquifères (on veillera 

mètres selon la 

s sont cisaillés par les mouvements, ce qui n’est pas le cas des sondes à 

tefact piézométrique provenant de la mauvaise isolation des eaux superficielles 

Cas du suivi piézométrique d’un essai de pompage sur le puits de la Chenaillette à Villars-sous-
Yens (Plateau Vaudois). Le piézomètre CGG2, implanté dans un sondage au rotary sans 
bouchon d’argile, montre des variations fictives dues à la pénétration d’eau de ruissellement 
durant les périodes pluvieuses. 

ment valables (fig. 11): 

> tronçon perforé pas trop 
notamment à mesurer séparément le potentiel dans différents horizons de la masse 
glissée, ainsi que dans le substratum), 

> bouchons d’argiles entre segments perforés dans les piézomètres multiples, 
> bouchon d’argile de protection contre les eaux de surface (fig. 12). 

Un équipement mixte inclinomètre – piézomètre avec micropiézo
fig. 11 constitue une excellente synergie pour la mesure hydrogéologique et des défor-
mations. Ces systèmes complexes sont cependant délicats à mettre en place à grande 
profondeur et un contrôle par le géologue doit être effectué durant l’opération. Les 
sondages destructifs sont à éviter si possible, surtout s’ils ne sont pas tubés, en raison 
de la difficulté de confiner correctement les tronçons de mesure par des bouchons 
d’argile (fig. 12). La mesure du niveau d’eau peut être enregistrée par un limnigraphe. 

Les piézomètres présentent le défaut supplémentaire de ne plus permettre la mesure 
une fois qu’il
pression.  

Fig. 12 > Ar
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Les sondes à pression dites «perdues» ne présentent pas les défauts des piézomètres. 
 
 

in 
 est facilement enregistrable sur un acquisiteur de données. 

Les précautions d’isolation sont valables dans ce cas également. Une sonde à pression 
résiste mieux aux mouvements affectant le câble de connexion qu’un tube perforé. La 
précision des sondes, qui dépend du domaine de lecture, n’est pas excellente (quelques 
centimètres); ceci ne pose toutefois pas de problèmes dans les glissements en raison 
des forts gradients hydrauliques. Le défaut des sondes est leur coût puisque qu’elles ne 
sont pas récupérables (environ 500 francs pour une sonde de consommation courante). 
L’autre défaut est lié à la difficulté, voire à l’impossibilité de l’étalonnage au cours du 
temps (dérive du calage du zéro et du gain avec le temps). Des sondes à pression sont 
aussi utilisées dans les piézomètres pour déduire et enregistrer le potentiel hydraulique. 

Fig. 13 > Mise en place d’une sonde à pression dans un forage 

Un capteur piézoélectrique est placé dans un court segment du forage dans un lit de
sable (fig. 13). Le volume d’eau nécessaire à matérialiser les variations de pression est
très faible. Par conséquent, la mesure correspond mieux aux conditions dans le terra
naturel. Le signal du capteur

enceinte de mesure capteur

bouchon étanche

aquifère

aquitard

aquitard

connexion capteur

forage
 

 

Les piézomètres à corde vibrante (corde ou plutôt fil qui relie un diaphragme métalli-
que flexible, soumis à la pression d’eau dans le sol, à un point fixe du dispositif de 
mesure) permettent de mesurer de façon discrète ou continue les valeurs de pression 
interstitielle grâce à la variation de la fréquence d’oscillation du fil, sous l’effet d’un 
champ magnétique induit par une bobine. L’avantage de ce dispositif, où ne sont requis 
ni mesure de tension électrique, ni prise en compte de la résistance électrique, réside 
dans son insensibilité face à une perte de courant dans le sol et face à la longueur du 
câble. La corrosion et le fluage du fil peuvent toutefois affecter la mesure, mais les 
sondes actuelles n’y sont pas sensibles, notamment grâce à des dispositifs incorporés 
d’étalonnage. 

Sondes à pression 

piézoélectriques 

Cordes vibrantes  
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Les mesures ainsi acquises sont donc fiables, même à grande profondeur, comme on a 
pu le vérifier à St. German (Alpes valaisannes) où une sonde a été mise en place à 73 m 
de profondeur, à la base d’un tube inclinométrique. 

On peut se contenter d’observer les fluctuations piézométriques naturelles. Il est utile 
toutefois de tester le comportement du massif en provoquant des sollicitations artifi-
cielles. Par des opérations de pompage ou d’infiltration dans des forages, il est possible 
soit de calculer la perméabilité d’un horizon donné, soit d’observer les communications 
(connectivité) entre les différentes parties du massif. C’est un complément important à 
la mesure non influencée. Ces tests de sollicitation utiliseront des techniques d’in-
strumentation appropriées, notamment des piézomètres multiples (voir p. ex. fig. 11) 
lorsque le but est d’évaluer la connectivité entre plusieurs horizons aquifères différents. 
Ces techniques sont du domaine des essais de pompage (voir p. ex. Cassan 2005). Les 
valeurs de conductivité hydraulique obtenues seront notamment utilisées lors de la 
modélisation numérique. 

n peut associer à ces méthodes d’investigation in situ la courantométrie de forage qui 

2.2.2 

 en annexe A7) ou par des traceurs artificiels (traceurs fluorescents, 
salins, etc.) injectés soit en surface soit depuis un sondage (Schudel et al. 2002; voir 
application en annexe A1). Leur principe est décrit plus en détail à propos de l’étude 
des sorties des systèmes d’écoulement (chiffre 2.3 ci-après). Leur usage au sein d’un 
massif occasionne quelques difficultés liées au fait que les échantillons sont prélevés 
dans des forages. La qualité de l’eau que l’on collecte dans un forage dépend beaucoup 
de la manière dont on extrait l’échantillon (prélèvement statique, avec divers préle-
veurs plus ou moins sophistiqués, ou pompage). Dans le cas des glissements de terrain, 
le pompage est rarement possible en raison de la faible perméabilité du terrain. 
L’extraction par préleveurs est donc le cas habituel. On devra veiller à renouveler 
suffisamment l’eau du forage, en utilisant le préleveur «à blanc», avant de collecter 
l’échantillon pour analyse. Dans le cas des traceurs artificiels fluorescents, ceux-ci sont 
dosés à si faible concentration qu’un risque de pollution par le préleveur est à prendre 
en compte. 

Sollicitations hydrauliques 

O
permet de détecter des courts-circuits entre différents étages aquifères ainsi que le 
calcul d’un profil vertical de perméabilité. Ceci est particulièrement utile pour définir 
le modèle hydrogéologique conceptuel du massif et pour choisir une technique de 
drainage appropriée, notamment la profondeur des puits à construire (voir annexe A7). 

Mesure des écoulements in-situ par les traceurs 

Les relations hydrogéologiques au sein du massif peuvent être observées par les tra-
ceurs naturels présents dans l’eau (ions, isotopes, etc.; voir exemple de stratification 
hydrochimique
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2.3 

s variations physico-chimiques de 
l’eau constituent la réponse du système d’écoulement. Ces données de terrain sont le 

nce ce que l’on doit considérer comme 
«source»: ce sont souvent des zones humides assez vastes montrant de faibles suinte-

 
neige, qui correspondent malheureusement aussi aux périodes les plus dangereuses 
pour la stabilité, donc les plus fondamentales pour l’étude des situations critiques. 

Concernant la mesure du débit, l’idéal est de pouvoir installer sur les principaux exu-

exte hydrogéologique. Parmi ceux-ci le rapport HCO3/SO4 est souvent 
intéressant pour détecter des apports liés à des contacts tectoniques anormaux où des 
lambeaux d’évaporites triasiques, souvent invisibles, marquent la chimie de l’eau. Les 
isotopes stables de l’eau (deutérium, oxygène-18) sont de bons indicateurs de l’altitude 
des zones de recharge. Il y a lieu cependant de traiter ces analyses avec toutes les 
précautions liées à cette méthode, notamment dans le choix d’une fonction de corré-
lation avec l’altitude (voir p. ex. Etcheverry et Parriaux 1998, Parriaux et al. 2001 

Mesure des sorties 

Le régime hydraulique des exutoires ainsi que le

fondement de l’interprétation du fonctionnement des aquifères des versants. Elles 
serviront à déterminer le modèle conceptuel, puis les paramètres de calage des éven-
tuels modèles numériques. C’est pourquoi la saisie la plus complète possible de cette 
réponse va influencer en priorité la qualité de l’étude. 

Dans les glissements de terrain, les exutoires sont généralement des sorties à écou-
lement gravitaire (sources naturelles ou captées, drainages, forages drainants, puits 
infiltrants, etc.), mais également des puits ou forages exploités par pompage, que ce 
soit pour de l’eau de boisson ou pour stabiliser le versant. Les exutoires gravitaires 
sont plus simples à suivre en raison de la continuité des conditions d’écoulement. Toute-
fois, la faible perméabilité des aquifères influe

ments. La mesure des débits, a fortiori l’échantillonnage des eaux, sont loin d’être 
évidents. On est souvent contraint de saisir les eaux de ces zones sourcières par un 
réseau de collecte par drainage ou par des fossés ouverts. Les conditions hydrologiques 
de surface ont donc tendance à influencer ces mesures, notamment la chimie de l’eau. 
Ces perturbations sont surtout actives pendant les périodes pluvieuses ou de fonte de

toires des stations hydrométriques au moyen de déversoirs ou de seuils Parshall avec 
enregistrement du niveau (voir ces différentes techniques p. ex. dans Hydraulique gé-
nérale de Lencastre 1996). L’absence d’enregistrement fait courir le risque de manquer 
des épisodes critiques, souvent de courte durée.  

On peut coupler au limnigraphe des capteurs qui enregistrent différents paramètres 
physico-chimiques qui donnent facilement des indications permettant d’interpréter les 
conditions de mélange en amont de l’exutoire (fig. 14); il s’agit couramment de la 
température, de la conductivité électrique et de la fluorescence (pour traceurs artifi-
ciels). D’autres capteurs (potentiel redox, pH, autres électrodes spécifiques) sont plus 
délicats à utiliser durablement dans les conditions du terrain. 

Le régime géochimique est étudié surtout grâce à des campagnes de prélèvements. 
L’installation de préleveurs automatiques peut se justifier dans le cas où des variations 
de courte durée sont suspectées. Les paramètres chimiques qui seront analysés dépen-
dent du cont
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[HADES, planche 6.2], Etcheverry & Vennemann 2009). Plus généralement, la signa-
ture chimique contient des traceurs naturels qui permettent de déterminer différentes 

 une bonne compréhension 
du phénomène (fig. 14). En effet, elle ne permet pas de discriminer les réponses en 

familles d’exutoires et donnent des indications sur le cheminement des eaux dans les 
aquifères du massif (voir p. ex. Kilchmann 2001). Pour ne pas multiplier le nombre de 
campagnes de prélèvement et les coûts d’analyse, l’approche par suivi événementiel est 
plus intéressante que les campagnes régulières. 

Le suivi de la réponse hydraulique seule est dangereux pour

pression («piston flow») des transferts rapides d’eau. Les conséquences sur l’interpré-
tation correcte du système d’écoulement sont considérables. D’éventuelles erreurs d’in-
terprétation se reportent directement sur le concept d’assainissement qui sera proposé.  

Fig. 14 > Les sources qui apparaissent au pied des glissements de terrain sont alimentées par plusieurs 
lignes de courant. Par exemple, elles peuvent être un mélange complexe d’eaux infiltrées au travers du 
glissement (1 et 2) et dans le substratum rocheux (3) 

1: près de l’exutoire; 2: loin de l’exutoire; 3:dans le substratum rocheux. Le suivi des débits ne 
permet pas de résoudre les conditions de mélange des différentes composantes du mélange. Il 
faut pour cela d’autres paramètres géochimiques qui sont marqués par leur parcours souterrain 
(traceurs géogènes) ou leur zone d’infiltration (isotopes stables de l’eau). 

Fonction de mélange à l'exutoire
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�
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Les techniques de traçage artificiel avec analyse à l’exutoire sont également une aide 
précieuse. Le lecteur se réfèrera pour cela aux publications spécialisées (Parriaux et al. 
1988 ou Schudel et al. 2002). D’une manière générale, on ne procédera pas à des essais 
de traçage artificiels avant d’avoir étudié le comportement hydrogéologique par les 
méthodes moins interventionnistes. Il faut être conscient du fait que les perméabilités 
faibles dans les glissements limitent fortement l’usage du traçage artificiel. 
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3   > Fonctionnement hydrogéologique: du mo-
mérique 

 

dèle conceptuel à la modélisation nu
 

  est lié aux conditions hydrauliques, la 

ogique. Les modèles 

eptuel, de comprendre  

 

Dans la mesure où le comportement des glissements de terrain

compréhension d’un système donné passe par celle de son fonctionnement hydrogéol

mathématiques hydrogéologiques permettent de vérifier la cohérence du modèle conc

et de prévoir le comportement d’un glissement. 

 

La modélisation hydrogéologique, éventuellement couplée à des modèles géoméca-
niques, permet de valider ou d’affiner le modèle conceptuel. Le fonctionnement d’un 

 

 et pour en tester 
l’efficacité. Les modèles contribuent également à l’aménagement du territoire, en 
définissant des cotes piézométriques critiques et en évaluant l’effet de possibles chan-
gements climatiques. Dans tous les cas où les enjeux financiers sont importants, les 
modèles constituent un outil de plus en plus répandu d’aide à la décision pour la ges-
tion des crises et la mise en œuvre de mesures de prévention. 

Le terme «modèles» désigne ici les modèles numériques. En raison de l’hétérogénéité 
des champs de paramètres et des conditions d’alimentation, de la répartition des exutoi-
res et du caractère transitoire des écoulements, les solutions analytiques ne sont pas à 
même de représenter convenablement les écoulements souterrains dans un glissement. 

3.1 Dimensionnalité des modèles 

La modélisation bidimensionnelle (2-D) d’un système naturel tridimensionnel (3-D) 
onstitue une simplification avantageuse en termes de rapidité de préparation et d’exé-

ion des calculs, mais repose sur des hypothèses qui peuvent être inacceptables quant 

 conditions 
d’infiltration par le sommet et les éventuelles relations avec le substratum ne peuvent 
être différenciées latéralement; l’introduction d’une condition de potentiel hydraulique 
en surface pour représenter une zone sourcière constitue dans le système réel la repré-

Modélisation 2-D en coupe 

glissement peut également être analysé par ce biais, tant dans sa situation actuelle que
par rapport à de nouvelles contraintes (comportements futurs possibles). Ces modèles 
sont utilisés ensuite pour concevoir des mesures de stabilisation

c
cut
à la précision du résultat. 

Les modèles 2-D en coupe supposent la constance jusqu’à l’infini des paramètres 
hydrogéologiques selon l’horizontale perpendiculaire à la coupe. Dans le cas des glis-
sements, ceci interdit de limiter latéralement la masse instable et d’en représenter les 
hétérogénéités latérales. Or, l’extension latérale du glissement, fréquemment en forme 
de sablier, est un élément dont devrait tenir compte le modèle. De même, les



  Glissements de terrain: hydrogéologie et techniques d’assainissement par drainage OFEV 2010  32 
    

     
 

 

 

sentation d’une source linéaire horizontale infiniment longue. Dans le cas d’un puits, 
l’imposition d’un potentiel correspond à un drain horizontal. L’alimentation du glisse-
ment par ses bords latéraux, si elle existe, est également difficile à représenter puisqu’il 
faut la reporter sur toute l’épaisseur de la coupe par le biais d’un flux entrant, alors que 
dans la réalité un tel flux n’existe que sur les bords du glissement et pas le long du 
tracé de la coupe. 

rrain. 

es modèles 2-D en plan supposent l’homogénéité des paramètres sur toute l’épaisseur 
 glissement. Les flux calculés n’ont ainsi pas de composante verticale, ce qui est par-

ticulièrement pénalisant dans le cas où une surface de glissement existe et que ses para-

ents devrait être 

> étrie complexe variant dans les trois dimensions de l’espace, 
> la répartition spatiale quelconque des sources et des cours d’eau, 

ndeur avec l’encaissant.  

Modélisation 2-D en plan 

Modélisation 3-D 

Cette accumulation d’hypothèses produit un modèle dont les flux hydrauliques n’ont 
pas de composante latérale et dont le résultat peut diverger sensiblement de la réalité. 
Le modèle 2-D en coupe est une «coupe équivalente» représentative d’aucune coupe en 
particulier, difficile à calibrer par les mesures de te

L
du

mètres hydrogéologiques diffèrent de ceux de la masse en mouvement. Ces modèles 
interdisent de représenter à la fois une alimentation par le sommet (infiltration efficace, 
apport de cours d’eau) et un éventuel drainage par le substratum. De même, l’im-
position d’un potentiel pour représenter une source constitue dans le modèle un puits 
complet. Typiquement, ces modèles ne permettent pas de tester l’effet de puits selon 
leur profondeur. En outre, au cas où une modélisation géomécanique est couplée à la 
modélisation hydrogéologique, le calcul 2-D en plan n’a pas d’utilité puisque le modèle 
géomécanique, par principe, différencie les contraintes et les mouvements selon la 
profondeur. Il n’existe d’ailleurs pas de modeleurs géomécaniques 2-D en plan. 

La modélisation du fonctionnement hydrogéologique des glissem
traitée en 3-D pour obtenir des résultats fiables et ceci en raison des particularités 
suivantes des glissements: 

> l’hétérogénéité élevée des terrains en mouvement, 
> leur topographie, 

leur géom

> les relations latérales et en profo

Certaines structures fortement tridimensionnelles ne peuvent être modélisées même 
qualitativement en 2-D, comme par exemple des écoulements entre deux panneaux 
étanches sécants; la modélisation 3-D s’impose pour le calcul des gradients hydrauli-
ques dans le massif (voir annexe A2). 
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3.2 

ogique, suivie d’une modélisation géomécanique, ne prend 
de sens en régime permanent que si le fluage est le phénomène dominant. A l’inverse, 

de dans le fait que, suite aux 
mouvements, le champ des paramètres physiques varie dans le temps, ceci d’une 

généité 
du matériau, comme un enchevêtrement de petits aquifères plus ou moins connexes, 

 non-saturée 
très coûteuse en 

hysiques en général mal 

anciers à disposition. 

Dans bien des cas, les mouvements sont concentrés selon une surface de glissement 
(fig. 15 à gauche, tirée de l’exemple traité en annexe A7). On peut alors faire l’hypo-
thèse que le volume de roches sus-jacent se déplace sans mouvements internes, de sorte 
que la modélisation hydrogéologique se focalisera sur un calcul précis des potentiels 
hydrauliques sur la surface de glissement. Si cette surface est située dans la zone satu-
rée de l’aquifère, les modèles de type saturé constituent une approximation acceptable.  

Régime d’écoulement 

La mécanique des sols décrit les glissements de terrain par la prise en compte de méca-
nismes qui nécessitent ou pas des variations temporelles du champ de pression hydrau-
lique. Les déformations élasto-plastiques sont engendrées par ces variations de pres-
sion, alors que le fluage visqueux se manifeste aussi en leur absence. En conséquence, 
la modélisation hydrogéol

les déformations d’origine majoritairement élasto-plastique (cas général) doivent être 
modélisées sur la base d’un écoulement transitoire. 

Une particularité des modèles de versants instables rési

manière pouvant être suffisamment importante pour qu’il faille en tenir compte (p. ex.: 
déchirures). Dans ce cas, le régime d’écoulement est par principe transitoire et il n’est 
pas approprié de considérer le cas du régime permanent. 

La modélisation en régime transitoire d’un écoulement en milieu saturé nécessite de 
définir un champ de coefficient d’emmagasinement spécifique (S), qui vaut le volume 
d’eau libéré (emmagasiné) par m³ d’aquifère sous l’effet d’une diminution (augmenta-
tion) de 1 m du potentiel hydraulique. Ce coefficient prend des valeurs sensiblement 
différentes selon que l’aquifère est libre (p. ex.: S = 0,1 = porosité efficace) ou captif 
(p. ex.: S = )10–4 . Plus sa valeur est petite, plus les variations de potentiel hydraulique 
en réponse aux événements d’infiltration sont brutales et amples. Or, les circulations 
d’eau souterraine dans les glissements se présentent, en raison de la forte hétéro

tantôt libres et tantôt captifs. Dans ces conditions, la prudence amène à choisir dans un 
premier temps des valeurs de S du type captif, quitte à surestimer la nervosité du sys-
tème. 

3.3 pes d’écoulemeTy nts 

Bien que les aquifères dans les glissements présentent toujours un
odèle est 

e zone
d’épaisseur variable, la prise en compte de celle-ci par le m
temps de calcul, nécessite l’introduction de paramètres p
connus (perméabilité en fonction de la saturation, succion en fonction de la saturation), 
et peut mener à des instabilités numériques. C’est pourquoi le choix du type d’écou-
lements modélisé (saturé ou non-saturé) dépend du milieu naturel, et notamment de la 
taille de la masse instable, du problème que doit résoudre le modèle, de la capacité et 
de la rapidité des ordinateurs, et des moyens fin
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Fig. 15 > Courbes inclinométriques  

A. Glissement selon une surface bien  B. Glissement avec mouvements répartis sur  
la hauteur de la masse instable.Sondage Chlöw2 à 
Falli Hölli (Préalpes fribourgeosies) (voir p. ex. 
Raetzo 1997). Mesures courantes du 24 juin au 20 
juillet 1994, avant la rupture du tube. 

individualitée. Sondage Arv7 à Arveyes 
(VD) (voir aussi annexe A7).  
Mesures courantes du  
9 novembre 1983 au 14 mai 1986. 
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adapté d’après Noverraz et Bonnard 1986 adapté d’après Vulliet et Bonnard 1996  

Si, au contraire, la surface de glissement est peu profonde, partiellement ou temporai-
rement désaturée (comme à Triesenberg, annexe A1), la prise en compte d’une satura-
tion variable s’impose. En effet, les forces de succion (pressions négatives) dans la 
zone non-saturée diffèrent fortement selon le mode de calcul, notamment pour les 

et faibles. Au cas où les mouvements sont répartis sur toute 
l’épaisseur du glissement (p. ex. fig. 15 à droite), il est également nécessaire, en vue de 

3.4 

it que le détail de 
ces hétérogénéités n’est pas connu, leur discrétisation dans le modèle nécessiterait un 

perméabilités moyennes 

la modélisation géomécanique, de prendre en compte systématiquement l’état de 
saturation du terrain puisque la succion influence la cohésion du matériau. 

Echelle des modèles 

En pratique, les grands glissements sont d’échelle kilométrique alors que les hétérogé-
néités du terrain sont d’échelle métrique à décamétrique. Outre le fa

maillage si fin qu’il rendrait le calcul impraticable.  
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Fig. 16 > Champs de paramètres hydrogéologi es d’un modèle à l’échelle du glissement (à gauche) 

mè

qu
et à l’échelle locale (à droite) 

Dans le modèle local, la valeur des para tres est représentée par des intensités de teinte. 

m s.m.
1200

1060

200 m
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adapté d’après Tacher et al. 2005  

A l’échelle du glissement (fig. 16), les paramètres du modèle constituent donc une 
simplification du milieu réel, qui, ajoutée à la simplification des conditions aux limites 
(imposition de potentiels/flux constants ou variant selon des fonctions simples), produit 
un résultat dont la lecture locale doit être prudente. On en tire des enseignements sur le 
bilan hydraulique global, sur le comportement général de(s) l’aquifère(s) ou sur l’effet 
de mesures d’assainissement, mais pas sur les valeurs ponctuelles de potentiel hydrau-
lique. A cette échelle, le choix des paramètres du milieu équivalent pour une formation 
géologique donnée est largement conditionné par la connectivité des structures conduc-
trices (fig. 17).  

Fig. 17 > Deux modèles 2-D en plan, en régime permanent et écoulement saturé, présentant une 
hétérogénéité de transmissivité 

Gris clair: T = 10–4 m²/s, gris foncé: T = 10–6 m²/s. Ils schématisent des structures perméables 
connexes (à gauche) ou non connexes (à droite) dans une matrice peu perméable. A gauche, une 
partie de l’écoulement chemine entièrement dans le matériau le plus perméable, alors qu’à 
droite, toutes les lignes de courant traversent les deux milieux. Les débits totaux dans les 
modèles sont, ainsi, Q = 43,63 m³/jour (à gauche) et Q = 1,71 m³/jour (à droite). La transmissi-
vité du milieu homogène équivalent laissant circuler des débits identiques est de T = 5,05 · 10–5 
m²/s pour le modèle de gauche (moyenne arithmétique des transmissivités). Pour le modèle de 
droite, elle vaut T = 1,98 · 10–6 m²/s (leur moyenne harmonique), proche de la valeur du 
matériau le moins perméable. 

h = 10 m

h = 0 m

h = 10 m

h = 0 m  
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Une hétérogénéité de paramètres plus réaliste peut être introduite en fabriquant
modèles locaux 

 des 
ctométriques) d’une région particulière du glissement. Dans 

03) 
peuvent être appliquées au prix d’un maillage de taille raisonnable. Ces méthodes ne 
représentent pas non plus la réalité des champs de paramètres, mais en produisent des 
réalisations plausibles qui permettent de tester l’effet des hétérogénéités sur le système. 
Ils sont aussi d’une grande aide pour assigner les paramètres aux modèles à l’échelle 
du glissement. 

3.5 Caractéristiques des modeleurs numériques 

Les spécificités hydrogéologiques des glissements impliquent certaines caractéristiques 
giciels de modélisation numérique. 

La convergence des calculs en écoulement non-saturé dépend directement de la techni-
alité de 

ise à disposition d’options spécifiques permettent en général 

ffet, 
 

néces-
tte à priori la programmation de conditions aux limites 

variables dans le temps, sans qu’il soit nécessaire d’intervenir durant le calcul pour les 
modifier. Ceci concerne typiquement les chroniques d’infiltration efficace. 

Deux familles principales de modèles numériques sont utilisées en hydrogéologie: les 
différences finies et les éléments finis. Ces derniers, bien que plus coûteux en temps de 
calcul, sont de plus en plus utilisés en raison de leur qualité de discrétisation. Ils admet-
tent en 3-D des maillages en parallélépipèdes, en prismes triangulaires ou en tétraèdres. 
Concernant les modèles mécaniques, le maillage s’effectue toujours en parallélépipè-
des pour des raisons de stabilité du calcul. Ce point doit être considéré si on souhaite 
utiliser le même maillage pour les deux types de modèles. En pratique, on utilise plutôt 

aillages différents, plus grossiers pour les modèles mécaniques afin d’en rendre 
cceptable le temps de calcul. 

(p. ex. he
ce cas, les méthodes de génération de milieux hétérogènes (p. ex. Fang & Tacher 20

que doivent posséder les lo

En régime transitoire, et notamment en écoulement non-saturé, l’adaptation auto-
matique du pas de temps par le logiciel augmente considérablement les chances de con-
vergence du calcul et permet de le rendre aussi bref que possible. En pratique, cette 
propriété est essentielle. Par exemple, durant les périodes de fonte des neiges ou 
d’orages (pics d’infiltration), les gradients hydrauliques sont si élevés qu’une modélisa-
tion 3-D (environ 35 000 nœuds) en écoulement non-saturé du Triesenberg (description 
du site: annexe A1) ne simule pas plus de trois jours d’écoulement par jour de calcul 
sur un ordinateur monoprocesseur rapide. 

que de résolution d’un système d’équations à chaque pas de temps. La bonne qu
l’outil de résolution et la m
d’obtenir la convergence du calcul. Liée à cet aspect, la modélisation d’un état perma-
nent d’écoulements en milieu non-saturé devrait toujours se traiter par un calcul en 
régime transitoire dans lequel les conditions aux limites sont constantes. En e
l’utilisation du mode de calcul en régime permanent mène à des résultats peu fiables
dans les milieux non saturés. 

Les périodes simulées couvrant fréquemment plusieurs mois ou années, il est 
saire que le logiciel perme

des m
a
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Des références à différents logiciels sont données sur le site Internet de l’Association 
internationale de géologie mathématique (International Association for Mathematical 
Geology). 

Aperçu des principales approches dans les modélisations géomécaniques 

Afin de quantifier l’effet des ouvrages d’assainissement, et notamment de drainage, sur la 
stabilisation des mouvements de versants, on peut recourir à une première approche 
classique, voire simpliste, consistant à établir les conditions d’équilibre limite de la masse 

rces motrices dans différentes hypo-
thèses hydrogéologiques et mécaniques (Vulliet & Dewarrat 2001). Toutefois, ce type 

eur global par rapport à 
l’équilibre théorique de la pente (facteur de sécurité > ou = 1). Il ne permet pas de quanti-

stique (Harr 1981). Cette approche 

s conditions 
sont celles obtenues par les modélisations hydrogéologiques (état naturel et état drainé), 

ge de drainage.  

instable, soit le rapport des forces résistantes aux fo

d’analyse, pour lequel existent plusieurs méthodes de calcul (Bishop, Morgenstern et Price 
notamment), ne donne qu’une marge de sécurité sous forme de fact

fier les déplacements dans les conditions proches de la limite, dans lesquelles on se trouve 
en général en cas de drainage de la pente (un gain de quelques pourcents sur le facteur de 
sécurité réel suffit en général à ralentir significativement les mouvements). 

Il est aussi possible, plutôt que d’entreprendre une analyse déterministe comme indiqué ci-
dessus, soit dans des conditions limites préétablies, d’aborder la variation aléatoire des 
conditions hydrogéologiques comme des paramètres géomécaniques, dans une approche 
probabiliste, où l’on définit les principaux paramètres variables par leur moyenne et leur 
écart-type, ainsi que par une loi de distribution stati
permet alors de déterminer non pas les conditions d’équilibre, mais la probabilité que le 
point d’équilibre théorique soit franchi. Ce type de probabilité n’est toutefois pas de nature 
temporelle, de sorte que sa prise en compte pour déterminer l’ordre de grandeur de la 
probabilité temporelle pour une intensité donnée n’est pas immédiate. L’information 
obtenue est toutefois plus significative qu’un facteur de sécurité, car elle prend en compte 
de façon explicite la variabilité naturelle des paramètres et la combinaison de leurs effets 
sur la stabilité. Quant à la fonction de densité de probabilité, elle peut être représentée par 
une fonction Béta dans laquelle les paramètres déterminants sont la moyenne, l’écart-type 
et les valeurs extrêmes. 

Pour quantifier les déplacements de tous les points et la répartition des forces au sein 
d’une masse en glissement, il est nécessaire de recourir à un modèle géomécanique par 
éléments finis, exprimant le comportement des matériaux impliqués au cours du temps et/ou 
sous l’effet de la variation des conditions hydrogéologiques (Vulliet 2000). Ce

qui sont introduites dans le modèle géomécanique (fig. 18). Il est nécessaire de disposer, 
pour les divers matériaux ou couches de sols concernés, des caractéristiques de déformabi-
lité sous charge variable et pas seulement des valeurs limites de résistance à la rupture. 
Les modèles géomécaniques établissent les conditions de déformation de chaque élément 
de maillage sous l’effet d’une variation de sollicitation et déterminent les champs de 
déplacements correspondants, ainsi que les zones de cisaillement, en surface comme en 
profondeur. Il est donc possible de quantifier la valeur du déplacement en un point du 
glissement au cours d’une crise, tenant compte soit des conditions hydrogéologiques natu-
relles, soit des conditions modifiées par l’ouvra
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Fig. 18 > Les modèles hydrogéologiques permettent de générer des scénarios de réponse des eaux 
souterraines qui sont ensuite introduits dans des modèles mécaniques pour en déterminer l’effet sur les 
conditions d’équilibre du versant 
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Ce type d’approche, qui représente la voie de l’avenir, reste complexe dans la mesure où 
les mouvements principaux se produisent fréquemment dans un horizon de très faible 
épaisseur (plan ou surface de glissement), dont la modélisation (maillage fin) et la caracté-
risation (au niveau des paramètres géomécaniques) ne sont pas aisées à garantir de façon 
fiable. Toutefois, les résultats obtenus dans le cadre de cas bien documentés, comme au 
glissement de La Frasse (Tacher et al. 2005; voir fig. 4, fig. 20 et fig. 32) et à Triesenberg 
(annexe A1), permettent de tirer des résultats significatifs sur l’efficacité des mesures 
d’assainissement. 
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> Synthèse sur les relations 

 Par la diversité des conditions géologiques, on trouve des glissements dont les mouvements sont corrélés de 

manière diverse au régime des eaux souterraines: la réponse aux apports hydrométéorologiques peut être 

simple et directe; la réponse peut s’expliquer par une fonction complexe décrivant le cheminement des eaux 

souterraines dans le versant; enfin, les mouvements peuvent rester insensibles au régime des précipitations. 

  

Les corrélations entre mouvements et régime des eaux souterraines peuvent être plus 
ou moins fortes, complexes, voire absentes dans certains cas. Ce chapitre illustre cette 
diversité par trois cas représentatifs de ces catégories. 

4.1 Comportement à réponse rapide 

La plupart des glissements assez superficiels montrent un régime des déplacements 
fortement corrélé aux précipitations. Le cas du glissement de Villarbeney sur la rive 

nt de Villarbeney 
e 

ion de la pointe d’accélération 
tions sous forme de neige.  
 glissement, de sorte que les 

droite du Lac de Gruyère en est un bon exemple (fig. 19).  

Fig. 19 > Evolution en continu des mouvements de surface d’un point dans la partie la plus active du glisseme
(Préalpes fribourgeoises) entre octobre 1983 et avril 1985, et des précipitations journalières mesurées sur le sit

Il apparaît une bonne corrélation d’ensemble de ces données avec en particulier une synchronisat
de l’automne 1984. Néanmoins, les mouvements hivernaux sont plus atténués, à cause des précipita
Le mouvement de surface a été suivi par un extensomètre à fil invar à partir d’un point peu actif du
déplacements totaux du point représenté sont en fait un peu plus grands. 
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d’après Engel 1986, Bonnard et al. 1989  
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4.2 Comportement à réponse complexe 

Lorsque les apports en eau au glissement ne résultent pas seulement de l’infiltration 
d’eau dans les couches superficielles, la relation pluie – déplacement ne suffit plus 

ur caractériser l’influence de l’eau dans le moteur des mouvements. Par exemple, le po
glissement de la Frasse a nécessité un traitement complexe du flux alimentant le glis-

(canton de Vaud) 

ouvements cumulés dans la zone sud, la plus active (barres verticales grises) et flux ali-
atre hypothèses. Les courbes intitulées «infiltration» (en noir) 

désignent l’infiltration efficace sur la surface du glissement. Dans l’une d’elle, seuls les 

ndération gaussienne jusqu’à deux 

tronqué»), présentent la meilleure corrélation avec 
t la nécessité de tenir compte des événements pluvio-

métriques du passé, et d’autre part, que ce sont les épisodes d’infiltration plus intense qui com-

sement pour expliquer le régime des déplacements (fig. 20). A Triesenberg, il s’est 
avéré que la fonte des neiges dans le bassin versant adjacent a une influence décisive 
sur le comportement du glissement (voir annexe A1).  

Fig. 20 > Relation entre paramètres hydrologiques et déplacements au glissement de La Frasse 

M
mentant le glissement selon qu

événements quotidiens d’intensité supérieure à 2 mm sont retenus («infiltration tronquée»). Les 
courbes «flux» (en orange) correspondent à une alimentation composite à raison de deux tiers 
d’alimentation par les bords du glissement et un tiers par l’infiltration efficace par la surface. 
La composante bordière est assortie d’un effet retard par po
ans des infiltrations sur le bassin versant. Ce sont ces valeurs qui, si l’on ne retient que celles 
d’intensité supérieure à 2 mm/jour («flux 
 les mouvements. Ceci souligne d’une par

mandent l’avancée du glissement. Dès fin 1994, cette corrélation perd son sens en raison de la 
mise en place d’une batterie de puits de pompage dans la masse glissée. 
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adapté d’après Tacher et al. 2005  
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4.3 Comportement insensible aux variations hydrologiques 

Lumnez 
s Grisons) 

ur  
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Certains glissements ne montrent pas d’accélérations durant les périodes de grande 
hydraulicité. Ce sont en général des glissements de très grande masse et profonds 
(fig. 21). Cette insensibilité provient certainement d’une grande inertie des écoule-
ments souterrains, comme on l’observe communément dans les systèmes hydrogéolo-
giques profonds. La réponse «eau souterraine» est tellement tamponnée que les écou-
lements deviennent pratiquement invariables au cours du temps. De tels glissements 
sont cependant rares.  

Fig. 21 > Relevé à long terme, depuis 1887, des mouvements de surface du grand glissement de 
(30 km2, canton de

Il apparaît pour la plupart des points une vitesse moyenne constante à long terme, sauf po
le point 436,9 (église de Peiden) qui a montré une vitesse plus faible (8 cm/an) dès le milieu d
XXe siècle, probablement suite à la construction du barrage de Zervreila situé sur un affl
Glenner. Toutefois, le point 426,9, localisé à Morissen, a connu une accélération en 1930 sans 
que la pluviométrie ne puisse la justifier. 
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adapté d’après Noverraz et al. 1998  
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En conclusion, ces exemples montrent la nécessité de dépasser les schémas généraux et 
d’analyser en détail et dans chaque cas la fonction recharge – circulation souterraine – 
réponse en déplacements. A l’évidence, les nombreuses études tentant de corréler les 
précipitations aux mouvements sont vouées à l’échec dans la plupart des cas, puis-
qu’une étape manque dans la relation sollicitation – réaction (fig. 22).  

Fig. 22 > La relation entre les précipitations et les mouvements devrait en général passer 
par un élément de modulation non contournable: les écoulements souterrains 
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5   > Assainissement des glissements par collecte 
et drainage des eaux 

  

 ogiques et hydrogéologiques des 

iers sont nombreuses et variées. Elles peuvent être 

regroupées en fonction du domaine dans lequel elles déploient leurs effets: en surface (p. ex. fossés de collecte 

des eaux superficielles), à faible profondeur (p. ex. tranchées drainantes) et finalement en profondeur (p. ex. 

galerie avec drains rayonnants). La forêt influence le cycle de l’eau et peut également jouer un rôle important 

dans le cadre de l’assainissement. 

  

Les méthodes et techniques permettant d’agir sur les conditions hydrol

glissements de terrain pour améliorer la stabilité de ces dern

Les principes fondamentaux qui guident les concepts d’assainissement par drainage 
sont exposés et commentés en introduction. Les différentes techniques d’intervention 
sont ensuite présentées selon le type d’action: en surface, à faible profondeur, en pro-
fondeur. Les confortations mécaniques ne sont pas traitées spécifiquement dans ce 
guide (voir p. ex. Holtz & Schuster 1996); elles pourront dans certains cas être couplées 
avantageusement aux mesures d’assainissement pour des stabilisations locales. 

5.1 Principes et concepts d’assainissement 

Il ne s’agit pas de traiter ici du calcul d’équilibre des versants. Le lecteur consultera si 
aire des ouvrages généraux tels que Veder (1981) ou Turner et Schuster (1996). 

appelons toutefois que l’eau souterraine exerce plusieurs influences sur une masse en 
lissement (fig. 23). Certaines agissent sur l’effet moteur de l’instabilité, d’autres sur 

les efforts résistants. 

Le principe de l’assainissement hydrogéologique (drainage) est de modifier artificiel-
lement les conditions d’écoulement pour réduire les actions motrices de l’eau et aug-
menter les actions résistantes. On peut obtenir ce résultat par deux moyens: 

> en diminuant les apports au sous-sol par la réduction des infiltrations à la surface, 
sur les côtés ou sous la masse glissée, 

> en abaissant par différentes techniques de drainage le niveau des eaux souterraines 
dans la masse instable et/ou dans son substratum.  

nécess
R
g
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Fig. 23 > Effet de l’eau sur la stabilité d’un coin rocheux 

Des propriétés mécaniques vraisemblables sont utilisées pour cet exemple fictif.  
La stabilité est évaluée par le calcul du facteur de sécurité FS du coin rocheux.  
Cas A: fissures aquifères avec exutoire ouvert. Coin stable m
Cas B: idem mais avec obturation de l’exutoire, par exempl

C: sans eaux souterraines dans les fissures; stable. 

ais proche de la limite.  
e par le gel. La stabilité n’est plus du tout assurée.  
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(stable)
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(à peine stable)

échelle
0 1 2 3 4 [m]

(avec c’ et φ’ = cohésion et angle de frottement
interne effectifs, fissure 2)

) φ '⋅ tg(

Cas A 2.60 7.20 30 14.40 5 40 1016 10.00 33.80 185.90 639.64 537.27 1.19
Cas B 2.60 7.20 30 14.40 5 40 1016 10.00 33.80 893.75  45.68 537.27 0.09
Cas C 0.00 7.20 30 14.40 5 40 1016 10.00 0.00 0.00 809.81 508.00 1.59

h1
[m]

h2
[m]

L2
[m]
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K = perméabilité; u = poussée hydrostatique; indice o = ouvert; indice f = fermé; R = somme des efforts résistants; M = somme des efforts moteurs  
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Le drainage entraîne un rabattement des potentiels, dont les effets sont les suivants: 

ontinuités 

tion dans la zone saturée (conditions hydrodynamiques), 
> diminution du risque de poussées par gonflement. 

> Pour les matériaux à composante argileuse, une réduction de la teneur en eau aug-
mente leur résistance au cisaillement après dissipation de la pression interstitielle; 
c’est une réaction lente qui agit surtout sur la cohésion (fig. 24), moins nettement sur 
l’angle de frottement interne; 

> une réduction de la teneur en eau diminue la tendance de ces matériaux à se défor-
mer avec le temps (fluage); 

> pour les matériaux à granulométrie fine à faible cohésion, une diminution de la 
teneur en eau réduit le risque d’entraînement du matériel par liquéfaction; 

> pour les matériaux à granulométrie grossière, la réduction de la pression d’eau 
accroît rapidement la contrainte effective entre les grains et donc la résistance au 
cisaillement; 

> pour les glissements rocheux, la résistance au cisaillement des discontinuités aug-
mente quand la pression dans le joint diminue (effet d’imbrication lié à la rugosité). 

Fig. 24 > Relation entre la succion et la cohésion pour les sols fins. Essais sur un limon de lavage de 
gravier de la région de Sion (canton du Valais) 

Selon la nature minéralogique des particules constituant le terrain, notamment du type d’argile, 
ces fonctions peuvent être très variables. L’angle de frottement interne peut être également 
sensible à la teneur en eau. Les tests doivent être effectués sur le matériel effectivement présent 
dans les surfaces de glissement. En pratique, la succion augmente quand la saturation diminue. 

> Diminution de la poussée hydrostatique dans les pores ou dans les disc
(conditions hydrostatiques), 

> diminution du gradient hydraulique donc proportionnellement des forces de percola-
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tiré de Geiser 1999, adapté d’après Parriaux 2009  

En résumé, toutes les actions de drainage agissent dans le sens d’une stabilisation du 
mouvement de glissement. Le drainage induit cependant des effets secondaires peu 
désirables: 

> effet de tassement dû à l’augmentation des contraintes effectives; les terrains en 
glissement sont souvent des formations géologiques particulièrement compressibles, 

Efforts moteurs 

Efforts résistants 
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en particulier les dépôts palustres et les colluvions; les tassements différentiels qui 
s’y produisent ainsi que la longue durée de ces déformations peuvent impliquer de 

olation si le drainage n’agit que près du drain sans 

nes servent à l’alimentation 
 qualité des eaux; 

> effets environnementaux par la disparition de zones humides qui peuvent être proté-

ques, 

u risque, donc des moyens financiers. 

nement, 

> contexte hydrogéologique où la technique convient, 
> efficacité, rayon d’action, 
> rapidité de mise en place, 
> durabilité, 
> coût de construction, 
> coût d’exploitation, 
> renvoi à une étude de cas en annexe. 

Chaque cas est documenté par des exemples de cas réels où de telles actions ont été 
effectuées. Le lecteur pourra également se référer aux études de cas données en annexe 
(A1 à A8) qui complètent avantageusement cette démonstration par un grand nombre 
d’illustrations complémentaires. La fig. 25 représente de manière schématique le prin-
cipe des techniques principales et permet aisément leur comparaison. Le tab. 2 en fin 

antages et inconvénients des différentes méthodes et 
récise leur champ d’application le plus approprié.  

5.2 r les eaux de surface 

gros dégâts aux constructions; 
> accroissement des forces de perc

rabattre notablement le niveau de la nappe; 
> effet de tarissement partiel ou total de sources dont certai

en eau potable ou éventuellement perturbation de la

gées, ou de certains ruisseaux. 

Le choix de la technique d’assainissement est une opération complexe qui va dépendre 
de plusieurs facteurs, principalement: 

> du modèle conceptuel, 
> des conditions hydrogéologi
> de l’efficacité de la technique (ampleur du rabattement, régionalisation des effets), 
> de la vitesse de mise en place et d’action stabilisatrice (cas de crise), 
> de la durabilité prévue pour les ouvrages d’assainissement, 
> des impacts environnementaux, 
> de l’ampleur d

Les différentes actions et techniques présentées ci-dessous sont exposées de manière 
systématique, afin de pouvoir les comparer. En principe, les caractéristiques suivantes 
sont décrites: 

> schéma de l’action et de son fonction
> ouvrages à mettre en place, 
> mode d’exécution, 
> mode d’exploitation, 

d
p

e chapitre synthétise les av

Actions su

L’action sur les eaux de surface consiste à réduire l’infiltration des eaux superficielles 
dans la masse glissée. Elle peut intervenir à l’amont ou à la surface du glissement. 
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5.2.1 Fossés de collecte des eaux superficielles 

L’eau de ruissellement et de source est collectée en amont et sur le glissement lui-

ls. En fait, l’eau collectée est un mélange 

rrains superfi-

s restent à la surface de la zone d’accumulation 
es eaux en amont de la niche d’arrachement est également 

si captées le plus soigneusement possible (voir 

drogéologiques 

ubhorizontaux à vidange gravitaire.  
es rayonnants. 

Schéma de l’action  

et de son fonctionnement même par un réseau de rigoles qui facilitent son évacuation et qui limitent le risque 
d’infiltration. Ce réseau suit les talwegs nature
d’eau de ruissellement pur, d’eau d’imbibition des sols mais également d’eau souter-
raine émergeant à la surface du terrain. L’effet de rabattement dans les te
ciels est très limité. 

Dans le cas des glissements avec zone d’ablation et zone d’accumulation bien marquée, 
on profitera si possible d’évacuer latéralement les eaux de ruissellement venant de la 
partie supérieure, afin d’éviter qu’elle
(fig. 25A). Une collecte d
recommandée. Les sources sont aus
annexe A4).  

Fig. 25 > Schéma comparatif des principales méthodes d’assainissement hy

A. Fossés de collecte des eaux superficielles. B. Drains forés s
C. Rideaux de puits filtrants verticaux. D. Galeries avec forag

 

adapté d’après Parriaux 2009  
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Plusieurs dispositifs sont utilisés pour ces réseaux d’évacuation. Le premier type 
correspond au fossé simple, sans étanchement, réalisable dans les sols argileux imper-

e ne cause plus d’effets dommageables, comme le lit d’un torrent 
voisin. 

s mouvements, etc. 

à craindre, 

Efficacité très limitée sur les nappes profondes. 

Construction très rapide en raison des moyens conventionnels de mise en place. 

Bonne durabilité si le réseau est entretenu et si les mouvements ne sont pas trop impor-
tants. La durée de vie des cunettes en bois (par pourrissement) et en PVC (par leur 
fragilisation) est en général limitée à une vingtaine d’années environ, si les mouve-
ments différentiels ne sont pas trop marqués. La rupture de ces conduits peut être 
préjudiciable par le fait que leurs eaux peuvent pénétrer à nouveau à l’intérieur de la 
masse glissée en ces endroits très vulnérables. 

Coûts modestes. Une cunette en métal coûte environ 200 francs par mètre, posée. 

Coûts modestes (si mouvements lents). 

Annexes A3 et A5. 

5.2.2 Correction des cours d’eau 

Les cours d’eau sont très souvent l’objet de mesures de stabilisation mécanique, no-
tamment de lutte contre l’érosion qui tend à déstabiliser les versants. Bien que ce ne 
soit pas l’objet de ce guide, il est bon de rappeler, sans aller dans le détail, quelques 
techniques de lutte contre l’érosion des lits. De manière générale, lorsque les terrains 
formant les rives sont meubles et lorsque l’érosion du pied des berges pourrait entraîner 
un risque de glissement, la mise en place d’un dispositif luttant contre l’érosion est 
indispensable. Les méthodes utilisées peuvent varier selon la pente du fond du lit, les 

espace à disposition. 

Ouvrages à mettre en place 

Mode d’exécution 

Mode d’exploitation 

Contexte hydrogéologique  

où la technique convient 

Efficacité, rayon d’action 

Rapidité de mise en place 

Durabilité 

Coût de construction 

Coût d’exploitation 

Exemples de cas 

méables. Dans le second, une étanchéité du lit est faite au moyen de rigoles confec-
tionnées avec des matériaux divers (cunettes en bois, en PVC, en PE, en tôle galvanisée 
ou en ciment). Des seuils brise énergie sont parfois placés pour réduire la vitesse de 
l’eau. Le premier système est meilleur marché mais il ne limite pas vraiment le risque 
d’infiltration, surtout si la pente de la cunette est faible. L’eau doit être conduite jus-
qu’à une zone où ell

Réseau mis en place à la rétro-pelle par entreprises locales. Les cunettes peuvent être 
posées sur le sol et transportées à dos d’homme dans les endroits escarpés. 

Ecoulement gravitaire. Entretien du réseau pour éviter l’obstruction, le déboîtement des 
cunettes par le

Assainissement utile dans tous les cas où des infiltrations notables sont 
c’est-à-dire qui agissent sur la recharge de la nappe. 

débits considérés et l’
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Le génie biologique (tressages, fascines, bouturages, etc., p. ex. Zeh 2007, Zeh 2010) 
n’est adapté, en général, que pour un écoulement fluvial des eaux où les forces trac-
trices sont relativement modérées. Pour ce qui est des cas où le régime d’écoulement 
des eaux est de type torrentiel, la mise en place de blocs d’enrochement est indispen-
sable. De manière pratique, la rangée inférieure des blocs d’enrochement doit être bien 
ancrée en dessous du niveau du fond du lit du cours d’eau. Les rangées supérieures, 
quant à elles, seront disposées afin d’atteindre une pente maximum de 2 : 3 et le niveau 
de la crue de projet. Derrière les gros blocs d’enrochement de protection, des blocs plus 
petits sont à disposer de manière à former un filtre. La mise en place d’un géotextile 
doit être prévue lors de venues d’eau importantes en provenance de la pente. Pour 

emblayages 
stabilisants au droit des méandres proches des ouvrages peut s’avérer une méthode 

essentiellement deux buts: 

 lit du 
ruisseau, 

2.1. 
Il faut être conscient toutefois que dans des terrains peu perméables, le rabattement de 

 les berges du ruisseau. Le fort gradient tend à 
les déstabiliser par l’effet des forces de percolation, proportionnelles au gradient. Dans 

intérêt à implanter dans les berges de courtes tranchées drainantes 
qui permettent de reporter la chute de potentiel au-delà du talus et à éviter que les 
forces de percolation soient perpendiculaires à celui-ci. La stabilité des berges s’en 

turel du glissement (fig. 26); elles devraient 

et de son fonctionnement 

Ouvrages à mettre en place  

(avec différentes variantes) 

certains cas critiques où le cours d’eau déstabilise les terrains adjacents par méandrage 
et pour préserver certains ouvrages d’art, une simple mise en place de r

techniquement optimale. Cela peut impliquer éventuellement le déplacement du lit du 
cours d’eau. 

Ces techniques sont appliquées aux ruisseaux, visant à influencer les eaux souterraines 
de la masse glissée. 

L’action hydrogéologique sur les ruisseaux vise Schéma de l’action  

> d’une part limiter la recharge des eaux souterraines dues aux pertes par le

> d’autre part augmenter la fonction de drainage des parties superficielles de l’aquifère 
par le ruisseau. 

La première mission consiste à déplacer le ruisseau dans une zone moins dangereuse, si 
possible hors du glissement, ou à étancher son lit dans les endroits où ses pertes sont 
significatives. 

La seconde mission se rapproche de l’opération de collecte décrite au paragraphe 5.

la nappe superficielle se concentre dans

de tels cas, on aura 

trouvera renforcée. 

L’étanchement du lit, ou le déplacement du ruisseau dans un nouveau cours, nécessite 
la mise en place de matériaux peu perméables sous le cours d’eau. On évitera pour ceci 
des matériaux étanches rigides (béton, asphalte, enrochement cimenté) au profit de 
couches plastiques d’origine naturelle (terrains à composante argileuse importante) ou 
artificielle (géomembranes, géotextiles – bentonite). Les géomembranes (ou bâches) 
présentent des pertes d’efficacité si elles viennent à être percées. Ces couches d’étan-
chéité seront protégées de l’érosion par des ouvrages brise-énergie, par exemple des 
seuils en bois pour respecter le contexte na
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si possible être recouvertes par des enrochements ou des alluvions grossières, afin de 
ne pas être exposées à l’érosion du lit et aux phénomènes d’altération superficielle. 

Le drainage des berges sera effectué au moyen de massifs drainants dans les zones où 
des venues souterraines sont visibles. La partie drainante implantée dans le talus sera 
protégée par un parement en enrochement qui limitera l’effet des efforts de cisaille-
ment lors des crues. Le drain sort à la base de l’enrochement, en laissant toutefois une 
garde de sécurité pour éviter que l’exutoire ne soit noyé dans des alluvions (voir aussi 
paragraphe 5.3).  

Fig. 26 > Schéma de principe de l’étanchement des lits de ruisseaux 

      Remblai végétalisé

      Géomembrane

Géotextile non tissé

Terrain naturel

 

voir également annexe A3  

Tous ces travaux ont un fort caractère artisanal. Ils sont effectués par une pelle araignée 
qui construit le nouveau profil. Pour l’étanchement d’un ruisseau sur place, on le traite 

e la résistance à l’érosion après les crues, réparations locales à faire 

t ou le drainage des berges ne sont pas des mesures de crise. Ils 

Mode d’exécution 

Mode d’exploitation 

Contexte hydrogéologique  

où la technique convient 

Efficacité, rayon d’action 

Rapidité de mise en place 

à basses eaux par segments, en mettant provisoirement l’écoulement dans une conduite 
mobile. 

Surveillance d
rapidement avant l’attaque de la couche d’étanchéité. 

Pour l’étanchement, zones à couverture perméable. Pour le drainage, zone saturée au 
niveau des berges. 

L’étanchement est efficace s’il est bien conçu et bien entretenu. Le drainage sur les 
bords du lit agit sur une distance réduite en cas de faibles perméabilités, mais sa mis-
sion n’est autre que la protection des berges. 

L’étanchement du li
nécessitent une période de basses eaux. 

La durabilité est celle de la protection contre l’érosion. Elle est bonne si son entretien 
est suffisant. Les ouvrages de protection en bois ont une durée de vie très variable 
selon le type de bois choisi et surtout selon les conditions de saturation en eau. A l’état 
saturé en permanence, les confortations en bois peuvent durer de nombreuses décen-
nies; lorsque le bois passe alternativement de l’état saturé à l’état sec, avec exposition 
aux rayons solaires, cette durée de vie peut être ramenée à une dizaine d’années en-
viron. 

Durabilité 
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Travaux importants, mais faits par des techniques simples. Donc coûts moyens (géné-
ralement compris entre 500 et 3000 francs par mètre courant selon la largeur du ruis-
seau et les conditions d’accès). 

5.3 Tranchées drainantes 

Au paragraphe 5.2.1, la méthode de collecte des eaux superficielles par la creuse de 
fossés ouverts a été décrite. De tels fossés ont la propriété de capter également des eaux 
souterraines proches de la surface. Les drainages peu profonds présentent une alterna-
tive pour un tel captage à faible profondeur. 

A l’image des drainages à des fins agricoles dans les zones marécageuses, des drains 
sont placés dans des tranchées profondes de un à deux mètres. Les tranchées sont 
ensuite remblayées de gravier, puis le sol remis en place (fig. 27). Lorsque l’on ne peut 
pas utiliser un matériau filtre et que le terrain est à granulométrie fine, on aura avantage 
à placer autour des drains un géotextile tissé à mailles étroites (< 1 mm). De même, on 

n géotextile non-tissé entre le massif filtrant en gravier et le terrain 
remis en place pour éviter le colmatage du massif. L’arborescence des réseaux de 

L’action d’un réseau de drainage correspond à la collecte des eaux hypodermiques et à 

Lorsque la profondeur de la tranchée est très limitée et que le terrain est suffisamment stable ou stabilisé,  

Coût de construction 

Coût d’exploitation 

Exemple de cas 

Schéma de l’action  

et de son fonctionnement 

Coûts faibles. 

Annexe A3. 

peut disposer u

drainage est très semblable à celle des fossés (fig. 25A). On évitera de créer des tron-
çons perpendiculaires à la pente pour minimiser le risque d’instabilité de la paroi amont 
et le risque de réinfiltration des eaux; la disposition en plan en Y est à privilégier. 

un rabattement de la nappe souterraine dans les endroits où elle est très proche de la 
surface, notamment dans les zones sourcières.  

Fig. 27 > Schéma d’une tranchée drainante (profil type et implantation en plan) 

les parois de la fouille peuvent être verticales. 

Arborescence
Tranchées drainantes

Collecteur avec chambres

Exutoire

Ruisseau ou fossé

Profil type d’une tranchée drainante

Angle de talus adapté à
la stabilité du terrain

Gravier calibré

Tuyau drainant

Remblai 

 

voir aussi annexe A5  
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Dans les zones sourcières, ce type de drainage ne permet pas de capter de l’eau potable. 
La saisie des eaux est trop superficielle et les eaux souterraines ne sont pas isolées des 
eaux de surface. 

On compare souvent les avantages et inconvénients des tranchées drainantes par rap-
port aux fossés ouverts. A profondeur égale, la tranchée drainante n’est pas plus effi-

fossés et elle est notablement plus coûteuse. Elle peut être considérée 
lternative dans les zones où l’usage du terrain n’autorise pas le maintien 

de fossés ouverts non étayés (soit une zone construite ou exploitée pour la pâture). La 
sente pas le défaut d’instabilité des talus en raison des forces 

 rares, est toutefois difficile à mettre en 

 Des 

oit être limité en raison de leur coût. A 
l’issue du collecteur principal, les eaux sont déversées dans un cours d’eau. 

rcepter les écoulements horizontaux et con-
duire l’eau ainsi récoltée au drain basal. Il y a lieu de veiller aux risques d’écrasement 
de l’écran drainant ainsi constitué. 

Ces travaux sont exécutés avec les mêmes équipements que les fossés drainants (pelle 
araignée). La livraison des tuyaux et surtout des graviers filtrants nécessite des trans-
ports importants de matériaux souvent difficiles dans ces secteurs. Des tombereaux à 
chenilles sont utilisés pour ces déplacements. La profondeur des tranchées est limitée 
par les conditions de stabilité de fouilles sans étayage (en principe 1,5 m d’après la 
SUVA). Des profondeurs plus grandes sont possibles si l’équipement de creuse assure 
un étayage mobile ou si la tranchée est creusée à parois inclinées. 

Exploitation gravitaire. 

Ouvrages à mettre en place 

Mode d’exécution 

Mode d’exploitation 

cace que les 
comme une a

tranchée drainante ne pré
de percolation. 

Dans certains cas (climat avec longues périodes sèches, matériel argileux avec une 
cohésion assez élevée), il est aussi possible de réaliser des tranchées de drainage attei-
gnant 5 à 7 m de profondeur. Cette technique, très utilisée en Italie sur de grands 
glissements avec des phases de réactivation
œuvre en Suisse compte tenu des exigences de sécurité pour la fouille et des coûts 
élevés pour des travaux de terrassement de ce type. 

Les drains mis en place dans les tranchées sont des tuyaux perforés en matière plasti-
que très déformables dans leur longueur afin de résister aux mouvements du terrain. 
Leur résistance transversale doit être toutefois suffisante pour éviter l’écrasement du 
tube. Les graviers filtrants sont de simples graviers grossiers lavés (boulets). Dans les 
zones difficiles d’accès, on peut avoir recours aux anciennes techniques de drainage en 
mettant autour des tuyaux perforés de la paille ou des branches, voire des cailloux pris 
sur place. Les tranchées drainantes sont amenées dans des tronçons non drainants 
appelés collecteurs, équipés de conduites en PVC ou PE de diamètre supérieur.
chambres de rassemblement doivent être construites régulièrement sur le réseau pour 
permettre le contrôle des écoulements et un accès pour d’éventuelles opérations de 
curage (fig. 27). La maintenance de ces chambres est toutefois difficile à garantir dans 
les glissements de terrain actifs et leur nombre d

Selon les contextes, des nattes géocomposites de drainage et de filtration peuvent 
également être mises en œuvre afin d’inte
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Zones où l’aquifère est proche de la surface, notamment dans les zones sourcières. 
Egalement, dans les zones où se concentre le ruissellement, en particulier à la fonte des 
neiges. 

La faible perméabilité des terrains en glissement nécessite une forte densité de drainage 
pour pallier au rayon d’action faible de chaque drain. Pratiquement, il est courant de 
devoir placer les tranchées à une dizaine de mètres les unes des autres pour cette 
raison. Il est possible de faire ces travaux en deux temps: d’abord avec une densité de 
drainage faible, puis, dans les zones où la fonction de drainage est insuffisante, au 
moyen d’une densification par des drainages additionnels. 

La technique de drainage est assez rapidement mise en place. Elle est cependant passa-

 les fossés (végétation, débris de 
bois, alluvions, etc.). Elles ont toutefois tendance à se colmater par les particules fines 

5.4 

 par des drains à faible profondeur ne peut rabattre 
de manière importante la charge hydraulique dans le glissement. Si l’on veut agir plus 

5.4.1 

Depuis des endroits choisis si possible sur les côtés du glissement, et même en dessous 
 du système de collecte des eaux), on fore des drains dans et 

Contexte hydrogéologique  

où la technique convient 

Efficacité, rayon d’action 

Rapidité de mise en place 

Durabilité 

Coût de construction 

Coût d’exploitation 

Exemples de cas 

Schéma de l’action  

ent 

blement plus longue que la collecte par fossés ouverts. 

Les tranchées drainantes sont plus durables que les fossés; d’une part, il n’y a pas de 
talus qui restent après la réalisation, donc pas de risque de petits glissements qui inter-
rompent l’écoulement des eaux; d’autre part, les tranchées drainantes ne sont pas 
soumises aux encombrements qui handicapent souvent

qui sont emportées vers le drain, surtout en l’absence de géotextile. La qualité du 
massif filtrant sera alors déterminante sur ce vieillissement. Les mouvements du glis-
sement peuvent conduire à des écrasements, à des déboîtements et des ruptures. Les 
drains étant enterrés, un contrôle ne peut se faire qu’aux chambres collectrices ou par le 
passage d’une caméra. 

Plus coûteux que les fossés, ils sont néanmoins bon marché par rapport au drainage en 
profondeur. On peut compter grosso modo une centaine de francs par mètre de drai-
nage pour une profondeur moyenne de 1,5 m. 

Coûts très faibles (réparations dans les zones qui ont souffert des mouvements). 

Annexes A3 et A5. 

Drainage en profondeur 

La collecte des eaux en surface ou

drastiquement sur la pression interstitielle dans les terrains en mouvement, voire dans 
le substratum, des méthodes de drainage en profondeur s’imposent. Plusieurs techni-
ques le permettent. 

Drains forés subhorizontaux 

(pour assurer la durabilité et de son fonctionnem
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sous la masse glissée, qui rayonnent dans le plan et en inclinaison pour agir sur un 
volume maximum de terrain à partir d’un point central (fig. 25B). Les eaux s’écoulent 
généralement par gravité dans la chambre de forage, chambre à son tour drainée par 
une conduite d’évacuation. Le rabattement de l’eau dans les drains descendants peut 

outenues par boisage ou par 
des étayages métalliques (cintres) sont aussi concevables. Dans le cas de mouvements 

 plan de glissement. 

n plusieurs phases. Une fois en rocher, un soutènement som-
maire est suffisant. Pour des chambres plus profondes en forme de puits en terrain 

, la plupart du temps au marteau fond de 
trou, dans des diamètres d’environ 100 mm, les débits étant modérés. Ils sont équipés 

 des 
forages, il est conseillé de forer avec des tiges pas trop courtes; mais ceci implique une 

de grand diamètre. Les drains poussés par vérins hydrauliques ne 
sont pas recommandés dans les glissements de terrain en raison des nombreux blocs 
présents dans la masse. 

L’exploitation est faite généralement par écoulement gravitaire. L’entretien est donc 

ure plus rapide en position subhorizontale. 

Ce mode de drainage convient à des glissements assez étroits pour que les chambres de 
ériphérie (fig. 25B). Une chambre de forage à la base de la 

niche d’arrachement est souvent bénéfique pour drainer celle-ci et couper les pressions 

Ouvrages à mettre en place 

Mode d’exécution 

Mode d’exploitation 

Contexte hydrogéologique  

où la technique convient 

être amélioré par des siphons ou par des pompes. 

Les drains sont effectués habituellement à partir d’une chambre de forage à faible 
profondeur. Elle peut avoir la forme d’un puits en béton armé de diamètre variant entre 
4 et 7 m selon la longueur des drains que l’on veut forer et selon leur diamètre (effet 
sur la puissance de la foreuse). Des chambres provisoires s

peu actifs et moyennement profonds (< 10 m), on peut creuser la chambre dans le pied 
du glissement pour atteindre un niveau de perforation sous le

La foreuse est descendue dans la chambre. Elle permet d’exécuter des drains dans 
toutes les directions souhaitées, avec des pentes variant entre +10° et –20°. Les lon-
gueurs des forages drainants varient entre une dizaine et une cinquantaine de mètres. 
Parfois, ils peuvent dépasser cette longueur. Cependant leur guidage et leur réalisation 
deviennent alors problématiques. L’eau des forages collectée dans la chambre est 
évacuée si possible par gravité par une conduite posée en tranchée ou par un forage 
descendant effectué vers l’aval. 

Les chambres de forage de petite taille et à faible profondeur sont excavées puis béton-
nées, éventuellement e

meuble, on utilise la technique du havage. 

Les forages sont exécutés par forage destructif

de tubes crépinés en plastique ou en métal. Pour éviter les déviations excessives

chambre de forage 

minimum. Dans le cas de siphons, il est nécessaire de vérifier qu’ils restent amorcés ou 
de prévoir des systèmes de réamorçage automatique, notamment avec les drains si-
phons de petit diamètre (Clark et al. 2007). Si les drains sont équipés de pompes, 
l’entretien est nettement plus important. A noter que les pompes de forage subissent 
généralement une us

forage puissent rester à la p

en tête du glissement. Toutefois, sa stabilité est plus délicate à assurer. Les glissements 
en forte pente sont également favorables à une exploitation gravitaire. Les forages 
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subhorizontaux drainent la masse glissée; ceux qui sont descendants peuvent aussi 
abaisser les pressions interstitielles dans le substratum si le glissement n’est pas trop 
épais. 

Ce système permet, une fois la chambre réalisée, de multiplier le nombre de forages 
drainants, pour un coût raisonnable. Cette souplesse assure un excellent drainage de la 

La durabilité est bonne dans les zones du glissement à faible mouvement ou en cas de 

5.4.2 

ction de drainage se fait par rabattement des eaux souterraines 

Efficacité, rayon d’action 

Rapidité de mise en place 

Durabilité 

Coût de construction 

Coût d’exploitation 

Schéma de l’action  

et de son fonctionnement 

masse. Dans les glissements épais, on ne peut pas atteindre les parties inférieures du 
glissement, et les forages deviennent très longs. Il faut alors préférer une technique par 
puits verticaux ou par galerie. 

Si la chambre de forage n’est pas trop conséquente, ces travaux peuvent se dérouler en 
quelques semaines. 

forage sous la masse instable. Dans les masses à mouvement plus rapide, il faut que 
l’efficacité soit rapide pour que le système exerce son effet avant un cisaillement irré-
médiable des drains. 

Coûts moyens. 

Coûts modestes. 

Annexe A6. 

Rideaux de puits filtrants verticaux 

Exemple de cas 

Lorsque l’on veut agir plus profondément pour drainer la masse glissée, les sondages 
subhorizontaux sont insuffisants et doivent être remplacés par des puits filtrants verti-
caux, ou des forages verticaux si les diamètres sont plus modestes. 

Les puits ou forages verticaux sont creusés dans la masse instable depuis la surface 
(fig. 25C). Ils peuvent également descendre jusque dans le substratum afin de drainer la 
base du glissement. L’a
présentes dans les diverses couches aquifères grâce à un pompage. Ceci permet de 
diminuer de manière importante la pression interstitielle dans les terrains au voisinage 
du drain. Lorsque l’hydrogéologie locale le permet, c’est-à-dire que le substratum du 
glissement est non saturé et perméable, on construit des puits absorbants: les eaux de la 
masse glissée sont infiltrées en se perdant au fond du puits. Il y a lieu de vérifier que ce 
substrat possède un exutoire suffisant et ainsi reste non saturé, même dans des condi-
tions hydrogéologiques extrêmes. 

Les drains verticaux sont des forages (diamètre < 300 mm) ou des puits forés (diamètre 
< 1500 mm). Ils sont équipés de tubes crépinés en métal afin d’assurer une bonne 
résistance du trou lors des mouvements du terrain. Des puits de plus gros diamètres en 
béton armé peuvent être construits si nécessaire, notamment si l’on veut combiner 

Ouvrages à mettre en place 
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drainage vertical et horizontal. Les eaux des forages drainants, une fois pompées, sont 
déversées dans les collecteurs superficiels. 

L’espacement entre les puits doit être adapté au rayon d’action de chaque ouvrage ainsi 

 mètres. Quant aux puits, ils sont soit tubés (méthodes 
Benoto ou grosses tarières à pieux), soit en rotary à gros diamètre à la boue. La taille de 

utés généralement par havage ou par reprise en sous-œuvre. 

ns une conduite collectrice reliée à une pompe à vide (fig. 28). Le 
rabattement obtenu est peu important (quelques mètres). On peut obtenir des rabatte-

ortants par plusieurs dispositifs implantés à des étages différents. Ce 
système convient bien aux actions d’urgence. 

 > le d’utilisation des pointes filtrantes 

ifères de la terrasse glaciolacustre d’Ecublens (VD), sur laquelle l’EPFL est 
construite, sont érodés par la Sorge dans la partie extérieure d’un méandre. Le métro M1 subit 
des déplacements malgré un mur de soutènement. Le temps de modifier le cours de la Sorge, la 

s filtrantes qui rabattent la nappe en bordure de 

qu’à l’hétérogénéité de la perméabilité. 

Les forages sont exécutés en destructif par des sondeuses de relativement petite taille, 
facilement implantables dans des conditions topographiques difficiles. Leur profondeur 
peut atteindre une centaine de

ces machines limite leur champ d’action aux zones facilement accessibles. Les puits en 
béton armé sont exéc

Les pointes filtrantes (well points) sont des cas particuliers de sondages verticaux. Ils 
sont de faible profondeur (environ 10 m). Leur mise en place par chasse d’eau néces-
site que les terrains soient meubles, de granulométrie fine et de faible cohésion. L’eau 
captée est évacuée da

ments plus imp

Fig. 28  Exemp

Les sables aqu

ligne a été sécurisée par un rideau de pointe
rivière, ce qui ralentit le glissement. 

 

Tuyaux de 
raccord aux 
pointes filtrantes 
 
 
 
 
 
Collecteur en 
dépression 

photo A. Parriaux  

le pompage est donc intermittent, réglé avec une électrode haute et une électrode basse. 

Mode d’exécution 

Mode d’exploitation Le rabattement de l’eau dans les puits est provoqué par une pompe immergée qui est 
placée le plus profondément possible. Le diamètre minimum de telles pompes (95 mm) 
implique une colonne filtrante d’au moins 100 mm. Les débits à extraire sont faibles et 
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Cette partie électromécanique nécessite passablement d’entretien en raison des incrus-
tations sur les pompes ou de la corrosion. 

Lorsqu’il n’y a pas d’électricité à disposition, on peut utiliser des siphons auto-
amorçants qui permettent de rabattre le niveau dans des puits de 7 à 8 m environ. La 
fiabilité à long terme de ces systèmes doit encore être testée. 

ction 
mais économique à l’exploitation. 

un rabattement effectif de la masse de 
terrain et pas seulement du voisinage direct du puits. Par exemple, dans des glissements 

n est de l’ordre d’une dizaine de mètres. 
elle 

 
 

Un rideau de puits ou de forages est très vite mis en place lorsque les accès ne sont pas 
trop difficiles. Un puits ou un forage de quelques dizaines de mètres est creusé et 
équipé en quelques jours. Cette technique peut donc être considérée comme une me-
sure d’urgence possible. 

Comme les puits commencent par traverser le glissement, s ste les parties 
les plus actives près de la surface, ils risquent d’être vite cisaillés si la stabilisation 
n’est pas rapidement effective. La pose des pompes et leur mise en marche doit donc 
directement suivre l’exécution du puits. La durée de vie de c s drains verticaux dépend 
donc en première ligne des vitesses différentielles des terra uis du dia-
mètre et de la robustesse de l’équipement du puits. Les pom des durées de vie 
limitées selon la composition physico-chimique des eaux, leur turbidité et selon leur 
conception et leur mode de fabrication. 

ens. Par exemple, un forage de 300 mm de diamètre et de 50 m de profon-
quipé, coûte environ 20 000 francs (sans équipement électromécanique). Un 

Contexte hydrogéologique  

où la technique convient 

Efficacité, rayon d’action 

Rapidité de mise en place 

Durabilité 

Coût de construction 

Coût d’exploitation 

Lorsque la pente est suffisamment raide, on peut éviter le pompage en réalisant des 
puits de quelques mètres de diamètre, ce qui permet de les relier entre eux au moyen de 
conduites exécutées par une foreuse placée au fond des puits. Du puits le plus à l’aval, 
on fore une dernière conduite très légèrement descendante qui rejoint la surface et 
permet ainsi de drainer tout le système. Ce dispositif est très coûteux à la constru

Le drainage profond par forages ou puits est nécessaire pour les glissements épais. Il 
est une alternative à la galerie, plus coûteuse à la construction. 

En raison de la faible perméabilité des terrains présents dans les glissements, le rayon 
d’action de chaque puits est limité. C’est pourquoi ceux-ci doivent être implantés de 
manière suffisamment resserrée pour assurer 

à matériel issu du flysch, ce rayon d’actio
Comme il est économiquement impensable d’équiper tout un glissement d’une t
densité de forages, on crée des batteries de forages ou de puits en ligne qui stabilisent
la masse sur une transversale choisie en fonction des objets à protéger. Cette ligne
stabilisée tend à stabiliser également le glissement dans son ensemble. 

ouvent du re

e
ins traversés, p
pes ont 

C
deur, é

oûts moy

puits de même profondeur en diamètre 800 mm revient à 100 000 francs environ. 

Les coûts de surveillance et d’entretien des pompes, la consommation électrique et le 
remplacement d’ouvrages cisaillés peuvent rendre cette technique assez coûteuse. Sans 
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compter d’éventuels nouveaux puits, ces coûts demeurent toutefois très raisonnables. A 
Arveyes (annexe A7), les frais moyens sur dix ans pour le courant électrique et le 
remplacement de certaines pompes ont été d’environ 10 000 francs par an. Lorsque l’on 

5.4.3 

 profondeur et l’évacuer gravitairement sans risque 
d’endommagement de l’ouvrage, on doit en général construire une ou plusieurs gale-

ion d’eau de boisson vu 
la profondeur des ouvrages. Cependant, cette opportunité est rarement saisie par le fait 

-ci est toutefois 
limitée. Comme l’ouvrage est exécuté dans les terrains en place pour faciliter son 

age est surtout effectuée par des forages rayonnant depuis la 
galerie. Cette dernière a donc deux fonctions principales: accès pour une foreuse et 

ins drains comme eau potable. 

. Les 
diamètres optimums pour le percement sont au voisinage de 3 à 4 m. Toutefois, on ne 

Exemples de cas 

Schéma de l’action  

et de son fonctionnement 

place 

inclut les frais de personnel pour le suivi des installations, ces coûts sont nettement plus 
élevés. A La Frasse, par exemple (fig. 32), la maintenance globale du rideau de puits, y 
compris l’auscultation, a coûté quelque 80 000 francs par an. 

Annexes A6 et A7. 

Galeries avec forages rayonnants 

Lorsque l’on veut drainer l’eau en

ries. Avec les drains forés profonds, cette technique de drainage est pratiquement la 
seule où l’on peut espérer trouver une synergie avec l’exploitat

que les forages drainants remontent passablement vers la surface et que des ruptures du 
terrain en traction peuvent faire pénétrer massivement des eaux de surface dans ces 
drains. Des possibilités plus concrètes se rapportent à des venues d’eau en rocher 
parvenant dans la galerie. Les dispositions pour les captages d’eau potable sont alors à 
appliquer. 

Une galerie ou un réseau de galeries implanté sous la masse glissée permet d’agir 
efficacement sur le rabattement des eaux dans cette masse et également dans le substra-
tum. La galerie exerce elle-même une fonction de drainage, mais celle

exécution et augmenter sa durabilité, il se peut qu’il n’agisse que partiellement sur les 
terrains de couverture. Les plans de glissement sont souvent argileux et peuvent cloi-
sonner complètement l’hydrogéologie du substrat de celle du glissement. C’est pour-
quoi la fonction de drain

écoulement gravitaire des eaux. Le portail de la galerie doit se situer hors du glissement 
(fig. 25D).  

Les galeries avec forages drainants sont des moyens de drainage tellement efficaces 
qu’ils peuvent donner lieu à des impacts irréversibles sur des sources ou sur des zones 
humides à protéger, mais aussi causer des tassements en surface. L’étude des impacts 
possibles est donc fondamentale. Si les conditions hydrogéologiques le permettent, on 
pourra concevoir d’utiliser l’eau de certa

Les galeries sont des ouvrages très coûteux. Pour réduire le plus possible les coûts de 
construction, leur diamètre doit être juste suffisant pour permettre une excavation 
mécanisée commode et pour y introduire la sondeuse qui va forer les drains

Ouvrages à mettre en 

peut pas dans une telle exiguïté procéder à des forages drainants de manière rapide et 
efficace. Pour ce faire, le diamètre doit atteindre environ 5 m. Si l’on prévoit une 
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grande densité de forages, ce diamètre est imposé sur toute la longueur. Si en revanche 
les forages peuvent être plus espacés, on peut garder un diamètre plus modeste et 
construire des élargissements comme chambres de forage (fig. 29). Les sondages sont 
forés à la verticale ou perpendiculairement au plan de glissement et s’arrêtent dans la 
masse glissée, sans atteindre la surface. D’autres sont exécutés plus obliquement pour 
augmenter la masse de terrain drainée. Les forages sont équipés de drains en plastique 
ou en métal. Ils déversent leurs eaux dans un caniveau bétonné dans le radier de la 

Fig. 29 > Deux variantes dans la relation galerie – drains forés: 
te section avec chambres de forage 

Exemple schématique d’une galerie passant horizontalement sous un glissement de terrain. 

galerie.  

galerie à grande section et galerie à peti

En plan

Galerie à grande 
section unique

Galerie à petite section 
avec chambres de forage

A AA’ A’

B BB’ B’

A

B

B’

A A

B

B’

Roche en place Roche en place

Roche en place

Profil en travers

Profil en long

A’

Glissement Glissement

Glissement

Roche en place

Glissement

 

adapté d’après Parriaux 2009  

La pente des galeries doit rester inférieure à 20 % pour des questions pratiques 
d’exécution. Si nécessaire, un puits d’aération peut être creusé à l’extrémité du tunnel 
pour assurer un courant d’air naturel. 

Les galeries sous les glissements de terrain sont exécutées par les méthodes conven-
tionnelles. L’usage de tunneliers à pleine section est peu recommandé car on n’est pas 
à l’abri d’irrégularités du contact rocher – terrain meuble où un tunnelier pourrait 

Mode d’exécution 
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facilement se trouver bloqué par la convergence des parois. L’usage de béton projeté, 
de boulonnage et de cintres permet de consolider les zones plus délicates. La présence 
d’eau corrosive doit être dépistée. Les sondages rayonnants depuis la galerie sont forés 
en destructif, avec des diamètres de 100 mm environ. Comme dans le cas des forages 
depuis la surface, les drains doivent être exécutés rapidement pour diminuer le risque 
de cisaillement, une fois cette phase de forage commencée. 

L’eau collectée dans la cunette du radier est acheminée dans le réseau des eaux de sur-
face, hors du glissement. L’absence de pompes rend la gestion de l’installation particu-

, où 
ine, 

ancien glissement stabilisé, etc.), la galerie peut s’avérer peu efficace en raison de la 
longueur de terrains stériles que les forages doivent parcourir avant d’entrer dans le 
glissement. 

L’efficacité de drainage de la galerie dans les substrats rocheux est bonne si le terrain 
est suffisamment fissuré. Le rayon d’action se généralise bien sous la masse glissée. Au 
sein de celle-ci au contraire, le rayon d’action est généralement très limité, ce qui 
nécessite de densifier le nombre de forages. Toutefois, le rabattement des pressions 
sous le plan de glissement peut être efficace pour stabiliser la masse instable même si 
celle-ci n’est que peu drainée. Comme dans le cas des puits verticaux, on peut essayer 
de stabiliser une bande en travers du glissement pour stopper les mouvements par cet 
effet de «barrage» hydraulique et mécanique à la fois et dont l’effet peut s’étendre bien 
au-delà de ce profil. 

Un des grands défauts des galeries drainantes est le temps nécessaire à les mettre en 
place, par les difficultés techniques, environnementales, financières et la durée du 
chantier. Ce sont les raisons pour lesquelles le choix de la solution galerie n’est justifié 
que dans des situations de risque élevé de caractère durable. 

Si elle est implantée dans des roches stables, sans phénomène de gonflement ou de 
fluage, la galerie résiste bien au cours du temps. En revanche, les forages peuvent être 
cisaillés par le mouvement ou remplis de dépôts précipités. La galerie présente 
l’avantage de pouvoir réintroduire une sondeuse et de forer de nouveaux trous dans les 
zones où les drains ont perdu leur efficacité. 

La galerie est certainement le moyen de drainer le plus coûteux à la construction. Par 
nt d’une galerie de diamètre minimum dans des terrains ro-

ent difficiles est aux environs de 6000 à 10 000 francs, sans les 
forages drainants. Pour ces derniers, il faut compter environ 150 francs par mètre de 

Au contraire des coûts de construction, ceux de la maintenance sont modestes, pour 

Mode d’exploitation 

Contexte hydrogéologique  

où la technique convient 

Efficacité, rayon d’action 

Rapidité de mise en place 

Durabilité 

Coût de construction 

Coût d’exploitation 

Exemple de cas 

lièrement simple. 

Cette technique d’assainissement convient aux glissements épais et de grande taille
le substratum est rocheux. Lorsque le substrat est fait de terrains meubles (mora

exemple, le mètre coura
heux moyennemc

forage. Un tel système n’est donc concevable que dans les cas où les enjeux sont 
suffisamment importants pour justifier un investissement considérable. 

autant qu’il n’y ait pas de problèmes de stabilité de la galerie. 

Annexe A8. 
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5.5 

 d’une manière éloquente que d’importants dommages occasionnés 

des. 

aetzo & Rickli 2007). Ces 

 se contenter 

Effet de la forêt sur les glissements 

On ne peut pas présenter les méthodes de drainage en les limitant aux dispositifs 
artificiels. La forêt exerce naturellement une telle fonction qu’il vaut la peine de la 
traiter dans ce guide, ainsi que d’autres effets qui peuvent contribuer à stabiliser les 
versants. 

Quel est l’effet exercé par la couverture forestière sur les instabilités de pente et en 
particulier sur les glissements de terrain? De nombreux cas observés ces derniers 
siècles ont montré
par l’érosion, par des glissements de terrain et par des phénomènes torrentiels consécu-
tifs à des intempéries étaient dus au déboisement et au recul de la forêt. Le reboisement 
de versants entiers et la stabilisation de zones d’arrachement et de chenaux, effectués 
depuis plusieurs décennies, ont permis de prévenir des événements destructeurs en 
maints endroits. 

Le rôle de la forêt dans la stabilisation des pentes est étudié à deux niveaux. D’une 
part, certains aspects spécifiques de l’effet de la forêt sont analysés et testés lors 
d’essais à l’échelle du détail, comme par exemple la résistance des racines à la traction. 
D’autre part, les glissements de terrain survenant lors d’intempéries sont documentés et 
analysés à grande échelle. Mais il est difficile d’évaluer l’effet de la forêt car, si cer-
tains aspects sont prouvés ou évidents, la méconnaissance du contexte naturel exact 
(paramètres géologiques et hydrogéologiques) et des interactions entre les processus à 
l’œuvre (de pente et hydrauliques) empêche souvent d’obtenir des chiffres précis et 
d’énoncer des certitu

Des relevés de terrain exhaustifs, accompagnés d’analyses statistiques, ont été réalisés 
suite aux intempéries de 1997 à Sachseln dans le canton d’Obwald (Rickli 2001), de 
2002 dans la région du Napf (cantons de Lucerne et Berne) et dans le canton d’Appen-
zell (Rickli et al. 2004), et de 2007 en Suisse centrale (R
études ont notamment montré que les glissements superficiels pouvaient, par endroits, 
être plus fréquents en forêt qu’en terrain découvert. Comme la déclivité de la pente est 
généralement plus élevée en forêt que dans les zones ouvertes contiguës, il s’avère de 
fait que la pente limite pour la stabilité est d’environ 3 à 5° plus raide en terrain boisé 
qu’en terrain non boisé. 

En règle générale, les glissements semi-profonds à profonds présentent une dynamique 
très différente des glissements superficiels et ne sont pas influencés de la même ma-
nière par la forêt. Cela tient au fait que le contexte hydrogéologique y joue un rôle plus 
important. De plus, ces caractéristiques souterraines sont rarement connues avec préci-
sion dans une zone de glissement et la détermination exacte de facteurs cruciaux, 
comme les circulations d’eau dans le sous-sol, nécessite un gros investissement. Dans 
de nombreux cas, il faut renoncer à l’acquisition de tels paramètres ou
d’approximations au vu du rapport coût/utilité des investigations. 
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5.5.1 Modes d’action 

L’action préventive de la forêt sur les glissements de terrain est surtout imputable à 
l’augmentation des forces de succion due au drainage du sol et à l’effet d’armature des 
racines. De plus, la forêt intercepte une partie des précipitations, favorise l’infiltration 
de l’eau, augmente la capacité de stockage du sol et le protège contre l’érosion. 

n annuelle moyenne en Suisse durant la période de 1973 à 1992 

Représentation pixellisée de la modélisation. Résolution spatiale de 1 km². 

L’évapotranspiration par les arbres augmente les forces de succion dans le sol, princi-
palement durant les mois de végétation. Cette extraction d’eau réduit la saturation du 
terrain et augmente d’autant sa résistance au cisaillement. En Suisse, la forêt génère 
une évaporation moyenne de 600 mm par an, qui varie selon l’essence, la densité de 
peuplement et l’altitude (Menzel 1999; fig. 30 et fig. 31). Il arrive que la transpiration 
diminue fortement ou s’interrompe, notamment en hiver et dans les forêts de feuillus.  

Fig. 30 > Evaporatio

 

adapté d’après Menzel 1999  

L’effet d’armature de la forêt, qui agit jusqu’à une profondeur de 3 m, prévient les 
glissements de terrain surtout lorsque les racines traversent le plan de glissement. Il 
dépend des essences présentes et du substrat (nature du sol et teneur en eau). 
L’enracinement est généralement plus dense et plus profond dans les sols perméables 
que dans les sols compacts humides, si bien que l’on peut exploiter l’effet stabilisant de 
la forêt en sélectionnant des essences appropriées, principalement dans les terrains peu 
perméables glissant sur un plan superficiel. Lorsque le plan de glissement principal est 
moyennement profond à profond, l’effet d’armature n’agit que si les niveaux de glis-
sement intercalaires peu profonds sont stabilisés, ce qui enraye les mouvements dans la 
partie superficielle du glissement (0 à 2 m). 

Evapotranspiration 

Effet d’armature 
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L’effet d’interception de la forêt dépend étroitement des quantités de pluie et de leur 
répartition temporelle. Selon les essences et la densité de peuplement, la canopée peut 
intercepter et faire évaporer 4 à 6 mm d’eau par épisode pluvieux. La quantité intercep-
tée est nettement moindre lors de précipitations persistantes ou si celles-ci tombent sur 
des feuillus en hiver. Lorsque la couverture des couronnes est complète, une forêt peut 
retenir jusqu’à 25 % des précipitations annuelles (Markart et al. 2006).  

Fig. 31 > Relation entre l’altitude et l’évaporation moyenne en Suisse 

Les lignes rouge et bleue indiquent l’évaporation en fonction de l’altitude pour toutes les classes 
de couverture du sol (avec et sans les lacs). 
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adapté d’après Menzel 1999  

Les racines des arbres ameublissent et augmentent la porosité de nombreux sols fores-
tiers. Leur perméabilité accrue facilite et accélère l’absorption de l’eau pluviale. Un tel 
sol peut stocker davantage d’eau infiltrée qu’un sol non boisé. Il contribue à la lier, ne 
la relâchant que progressivement au travers de la transpiration des arbres. De plus, 

 immédiatement les niveaux profonds, notamment le plan de glisse-
ment, puisqu’elle est stockée plus haut, dans la zone racinaire. La capacité de stockage 

Interception 

Infiltration 

Erosion  

l’eau n’atteint pas

élevée des sols forestiers présente aussi des inconvénients, comme l’augmentation de 
poids momentanée de la masse en glissement due à l’eau emmagasinée, laquelle sera 
cependant plus que compensée ultérieurement par la transpiration des arbres durant la 
période de végétation. 

La canopée, la litière et les racines protègent efficacement le sol contre l’érosion due à 
la pluie. C’est pourquoi les phénomènes d’érosion sont plus rares et plus tardifs en 
forêt qu’en terrain ouvert. 
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L’idée selon laquelle le ruissellement superficiel est sensiblement pareil en forêt et en 
terrain ouvert fait l’objet de vives discussions parmi les spécialistes. C’est surtout en 
hiver, lorsque la transpiration est très réduite et l’interception peu efficace (soit particu-
lièrement dans les forêts de feuillus), que les pluies persistantes ruisselleront tout autant 
en surface du sol forestier qu’en surface non boisée. Toutefois dans les sols forestiers, 
riches en racines et en humus, l’eau s’infiltre mieux dans les niveaux s

Ruissellement 

uperficiels et y 
est stockée en plus grandes quantités, car ils sont plus poreux. Comme le volume 

ment des conditions géologi-

ruissellement est considérablement ralentie par l’effet d’armature des racines (Markart 
et al. 2006). 

Dans les années qui ont suivi l’ouragan Lothar de décembre 1999, on a constaté une 
accélération notable de certains glissements permanents connus. Dans certains cas, elle 
fut telle que des secteurs entiers de pente ont cédé. L’infiltration d’eau dans le sous-sol 
a clairement été facilitée et probablement aussi accélérée par le déficit d’interception et 
de transpiration de la forêt ainsi que par la présence d’arbres renversés avec leurs 
assiettes racinaires. 

5.5.2 Synthèse 

La question du rôle de la forêt se pose lorsqu’il s’agit d’assainir un site suite à un 
glissement de terrain. La clé d’un assainissement de glissement réussi repose sur une 
connaissance suffisante des caractéristiques hydrogéologiques de la zone en mouve-
ment. L’effet potentiel de la forêt peut être évalué ou estimé si certains paramètres 

nnus. Parmi ceux-ci figurent la position du plan de glissement, la 
composition du sol et du sous-sol, les cheminements de l’eau (aquifères et aquicludes, 

lissement. 

 notamment des profils d’exigence pour la forêt protectrice 
en rapport avec les glissements de terrain, l’érosion et les laves torrentielles (tab. 1). 

interstitiel disponible en sol forestier dépend essentielle
ques et hydrogéologiques, il existe de fait des limites naturelles au développement des 
racines et au volume des pores. On peut en revanche postuler que l’érosion due au 

cruciaux sont co

zones d’infiltration et d’émergence) et le mode de glissement (activité, corrélations 
entre précipitations et mouvements). C’est en cas de glissements superficiels à semi-
profonds impliquant un terrain relativement perméable que le rôle de la forêt est le plus 
important. Son effet est toutefois moindre lorsque le plan de glissement est profond et 
que les apports d’eau souterraine prédominent. Elle joue tout de même un rôle favora-
ble en prévenant l’érosion et les glissements secondaires superficiels. Tant que la 
pression interstitielle dans la masse en mouvement est insuffisante pour influencer 
l’activité du glissement de façon déterminante, l’interception, l’évapotranspiration et la 
capacité d’emmagasinement peuvent compenser l’infiltration d’eau pluviale et prévenir 
ainsi l’accélération du g

Le rapport de l’OFEFP Gestion durable des forêts de protection (projet NaiS; Frehner 
et al. 2005) donne des indications concernant le rôle de la forêt en lien avec tous les 
dangers naturels; il fournit
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Tab. 1 > Profil d’exigence pour la forêt en rapport avec les glissements de terrain, l’érosion et les laves torren
selon NaiS Gestion durable des forêts de protection 

tielles, 

 
Effet potentiel de la forêt Exigences en fonction du danger  

de glissement / Profil minimal 
Exigences en fonction du d
de glissement / Profil idé

anger  
al 

Zone de glissement 

Structure horizontale 
 Trouée max. 6 ares, avec régénération 

assurée max. 12 ares 

Structure horizontale 
 Trouée max. 4 ares, avec régénération assurée max. 8 ares 

Structure horizontale 
  Degré de recouvrement permanent ≥ 40 % 
  Exigences minimales remplies  

Structure horizontale 
 Degré de recouvreme

surfaces ≥
(en rapport avec le type de station) 

 

nt permanent et structure par petites 

 Exigences idéales remplies  
(en rapport avec le type de station) 

 60 % 

Mélange 
 Dans les types de stations intermédiaires, il 

faut tendre vers le mélange d’essences 
adapté à la station la plus humide 

Mélange 
 Dans les types de stations intermédiaires, il faut tendre vers  

le mélange d’essences adapté à la station la plus humide 

Grand 
Pour des glissements de faible profondeur  
(jusqu’à 2 m) et pour une érosion superficielle 
 

 Eléments contribuant à l
 Pas d’arbres lourds ou

a stabilité 
 menacés d’être renversés par le vent 

Zone d’infiltration 

Moyen 
ments moyennement profonds ou 

profonds (plan de glissement au-dessous de 2 m), 

Structure horizontale 
 Degré de recouvrement permanent ≥ 30 % 
 Exigences minimales remplies  

Structure horizontale 
 Degré de recouvrement permanent ≥ 50 % 
 Exigences idéales remplies  

e de station) 

Pour des glisse

pour autant que le régime des eaux puisse être 
influencé au niveau du plan de glissement 

(en rapport avec le type de station) 
 

(en rapport avec le typ
 

Faible 
Pour des glissements moyennement profonds ou 
profonds, si le régime des eaux au niveau du plan 
de glissement ne peut être influencé que faible-
ment 

Régénération 
 Régénération assurée à long terme 
 

Régénération 
 Régénération assurée 
 Exigences idéales att

à long terme 
eintes  
e de station) (en rapport avec le typ

Compléments et explications: voir Frehner et al. 2005. 
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5.6 

différentes techni e la gam
des glissement  tant en 

l’importance des travaux, leur efficacité, leur facilité de mise en œuvre, leur impact sur 
t et finalement leur coût d’investissement et de maintenance. Le 

pteur de l’opération d’assaini n collaboration 

, le tab. 2 résume les avantages 
avantages des principales techn

s’applique le mieux. 

Tab. 2 > Avantages et désavantages des principal echniques de r in ge 
avec identification des contextes les plus favo lles peuvent être implantées 

Synthèse sur les techniques d’assainissement 

La description des 
les eaux souterraines 

ques possibles montre qu
s est très large et variée,

me d’action sur 
ce qui concerne 

l’environnemen
conce ssement devra, e avec le maître 
d’ouvrage et les administration
appropriée pour le risque encouru

s compétentes, déterminer quelle es
. Pour aider ce choix

t la mesure la plus 

et dés iques et identifie les cas où une technique donnée 

es actions ou t
rables où e

 d a a elon fig. 25), (s

 
Méthodes 
 

Avantages 
plicable 

Désavantages Cas où la méthode est 
ap

Fossés de collecte  
des eaux superficielles 

 Permet d’éviter facilem e fortes pénétrations 
d’eau dans le glissement. 

 Peu coûteux. 
 Facile à entretenir. 
 Entreprise non spéciali

 Indi
 Peu ou pa

hydrostatiques sous la masse en mouvement. dans les mouvements 
superficiels. 

ent d

sée. 

spensable mais insuffisant à lui seul. 
s d’incidence sur les pressions 

Tous les mouvements de 
versants; le plus efficace 

Drains forés  
subhorizontaux 

 Moyennement coûteu
d’entretien. 

 Très efficace dans l
 Exécution rapi

x à la construction mais peu  Rayon d’action f

a masse forée. 
(accè

 Les drai
de. 

 Grande souplesse dan éométrie. 
cisaillement et dé t de tuf. 

 Risque de tasse

forte dénivel-
lation (vidange gravitaire), 

ts et peu profonds. 

s le choix de la g
 Permet de traiter loca

sous le glissement ain
glissée elle-même. 

lement les pressions d’eau 
s ue celles de la masse i q

aible pour grands glissements Glissements à 
s principalement par les bords). 

ns peuvent être éphémères par étroi
pô

ments en surface. 

Rideaux de puits   Relativement peu coûteux. 
-pressions sous le 

 Vite réalisé. 
 Convient aux glissements épais. 
 Permet de drainer aussi la masse glissée. 
 Installation de siphons si glissement peu profond. 

 Peut être coûteux à l’exploitation (énergie de 
pompage, entretien et surveillance des pompes). 

 Ouvrages éphémères si le mouvement n’est pas 
réduit suffisamment. 

 Rayon d’action limité si les perméabilités sont 
faibles. 

 Risque de tassements en surface. 

Glissements épais peu 
actifs. filtrants verticaux  Très efficace si fortes sous

glissement. 

Galeries avec  
forages rayonnants 

 Moyen le plus efficace par la souplesse d’accès 
dans et sous la masse en mouvement. 

 Décharge généralisée des pressions 
hydrostatiques. 

 Bonne observation géologique. 
 Entretien peu coûteux. 
 Seule solution pour les grands glissements. 

 Très coûteux à la construction. 
 Long délai d’exécution. 
 Peut provoquer un tarissement de sources d’eau 

potable. 
 Peut provoquer des tassements généralisés à la 

surface et des tassements différentiels 
importants. 

Grands glissements pro-
fonds. 
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6   > Planification des projets d’assainissement  

  

  sa réalisation dans le 

es requises portent 

e coût, tout en cherchant 

es étapes abordent 

n vigueur. 

  

Un projet d’assainissement, comme tous les travaux d’une certaine envergure, trouve

cadre d’une procédure permettant de choisir la solution optimale. Les différentes étap

notamment sur la définition du but recherché et sur les moyens d’y parvenir à moindr

à atteindre une efficacité maximale et en minimisant les impacts environnementaux. C

également le mode de financement de l’opération, compte tenu des réglementations e

La réalisation de l’assainissement d’un glissement de terrain nécessite certaines bases 
tionnelles tives. Le présent chapit  complément aux 

récédents, à caractère plus scientifique et technique, et expose la procédure de planifi-

6.1 Déroulement ment 

’a
aussi OFEV 20

> identif se des instabilités, monitorage 
et auscu
établissem mmage, analyse des risques, définition des objectifs 

> 

tive des varia  des risques, rapport c
> rédactio

d’offres, 

. 

Les parten
d’assainissem re d
cats/corporat
boration du t (Confédération, 
anton, communes, particuliers), l’entreprise adjudicataire, les propriétaires des fonds 
t les bénéficiaires des mesures. 

Les textes légaux et ouvrages de référence suivants règlent la procédure, ainsi que la 
répartition des responsabilités et la prise en charge des coûts: 

> Norme SIA 103: Règlement concernant les prestations et honoraires des ingénieurs 
civils, 

> Norme SIA 118: Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction, 

organisa et administra re vient en
p
cation dans les grandes lignes. 

 d’un projet d’assainisse

Les principales étapes menant à un projet d ssainissement sont, dans l’ordre (voir 
10): 

ication et compréhension des processus (analy
ltation, évaluation du danger), 

ent du potentiel de do> 

de protectio
étude de vari

n   ret du isque résiduel acceptable, 
antes de solutions permettant d’atteindre l’objectif, évaluation compara-

oût/efficacité), ntes (réduction
n d’un projet d’exécution, financement, mise à l’enquête des travaux, appels 

> exécution
> suivi avec co

, 
ntrôle de l’efficacité pronostiquée et de la durabilité, entretien

aires prioritairement concernés par l’élaboration et la réalisation d’un projet 
ent sont en général le maît ’ouvrage (canton, communes, syndi-

(bureau d’ingénieur avec la colla-
nancemen

ions, privés), les spécialistes mandatés 
 géologue/hydrogéologue), les organes de fi

c
e
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> Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les 
subventions, RS 616.1, art. 11 à 22), 

> 

> 

Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0, art. 35 et 36), 
Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (RS 921.01, art. 38 à 39 et 46 à 50), 

 entification des processus 

Tout projet d’assainissement doit reposer sur une analyse préalable solide de la situa-

inants (y compris carte d’instabilités), 
> la compréhension des mécanismes de rupture et des causes du mouvement, 

l’estimation des surfaces et volumes touchés, 
scénarios, modélisations éventuelles, 

cartes d’intensités, carte de dangers). 

6.3

e planification. 

les, des 

> Manuel RPT1 dans le domaine de l’environnement (OFEV 2008, plus particulière-
ment le chapitre 5, avec annexes). 

Les projets faisant appel à un subventionnement fédéral doivent répondre à certaines 
exigences minimales, tant au stade de l’étude préliminaire que de l’avant-projet (voir 
Manuel RPT (OFEV 2008) et documentation spécialisée2). 

6.2 Id

tion (auscultation). La méthodologie détaillée propre à l’évaluation des mouvements de 
terrain est fixée dans les directives fédérales (OFEV 2010). Dans le cadre de l’étude 
préliminaire, il s’agit notamment de procéder à: 

> l’identification des processus déterm

> 

> l’évaluation des dangers (établissement de 

 

L

Analyse des risques et objectifs de protection 

’analyse des risques avant l’exécution des mesures est effectuée pour tous les objets 
exposés aux glissements de terrain sur la base de la carte de dangers établie à l’étape 
précédente (p. ex. BUWAL 1999). Parallèlement à cette analyse, les objectifs de pro-
tection pour le secteur considéré sont arrêtés sur la base d’un dialogue entre tous les 
acteurs concernés (BUWAL 1999, ARE et al. 2005, PLANAT 2009). Cette étape, réa-
lisée dans le cadre de l’étude préliminaire, est déterminante par rapport à la poursuite 
du processus d

Si l’analyse révèle un déficit de protection et des risques jugés inacceptab
mesures doivent être prises. Il peut s’agir de mesures d’aménagement du territoire 
(ARE et al. 2005), de mesures de protection et d’assainissement ou encore de mesures 
organisationnelles; l’accent est mis ici sur les seules mesures d’assainissement. Les 
objectifs de protection à atteindre par l’assainissement peuvent alors être arrêtés: pour 
un objet d’une catégorie donnée, le risque existant avant l’exécution des mesures doit 
être ramené à un risque résiduel acceptable (BUWAL 1999, Bonnard et Vulliet 2006, 
PLANAT 2009). 

 
 
1  RPT: Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. 
2  http://www.bafu.admin.ch/naturgefahren/03782/index.html?lang=fr. 
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6.4 Etude et évaluation comparative des variantes 

Les assainissements basés sur une modification des conditions hydrogéologiques font 

imer ou de déplacer ce dernier au lieu 

mmandations décrites dans 
le présent guide et proposer différentes solutions permettant d’atteindre l’objectif fixé, 

e variante fait l’objet d’une analyse coût/efficacité. Le 
maître d’ouvrage procédera à une évaluation comparative des variantes (fig. 32) sur la 

Frasse (fig. 32; inves-
e qui se 
Ces dif-

FEV 

tives à la gestion des travaux d’entretien et 
d’auscultation seront également prises en considération. Le maître d’ouvrage veillera 

 différents services concernés au 
niveau fédéral, cantonal et communal. Les associations de protection de l’environ-

pendant risquée dans certains cas, notamment si les 

partie des mesures envisageables pour stabiliser un glissement de terrain. Dans certains 
cas, cependant, des mesures techniques peuvent s’avérer disproportionnées par rapport 
à la valeur de l’objet et il sera préférable de suppr
de vouloir à tout prix le protéger. L’étude de variantes est un contenu essentiel de 
l’étude préliminaire; l’avant-projet développera ensuite la variante retenue. 

Le mandataire va étudier l’instabilité à traiter selon les reco

notamment selon le tab. 2. Chaqu

base des recommandations du mandataire, en faisant une pesée des aspects techniques, 
économiques et écologiques. Dans l’analyse économique, il y aura lieu d’évaluer les 
mesures au niveau de leur réalisation et aussi de leur entretien à court, moyen et long 
terme. Par exemple, la réalisation d’une galerie de drainage à la 
tissement 12 millions de francs) fera diminuer les coûts d’entretien de la rout
montent en moyenne à plus de 500 000 francs par an avant assainissement. 

outils mis à disposition par l’Oférents aspects peuvent être évalués avec les 
3(BUWAL 1999, logiciel EconoMe ).  

Les capacités du maître d’ouvrage rela

également à procéder à une large consultation des

nement seront également informées. 

Certaines variantes peuvent être décomposées en sous-variantes correspondant à diffé-
rentes étapes de réalisation. On peut en effet concevoir une première partie de l’assai-
nissement (p. ex. une galerie courte), observer son efficacité, et seulement si nécessaire 
procéder à une deuxième étape de construction (p. ex. prolongation de la galerie; voir 
fig. 32). Cette stratégie est ce
ouvrages drainants exécutés dans la première étape peuvent être endommagés par des 
mouvements non suffisamment ralentis (forages drainants, puits etc.).  

 
 
3  http://www.econome.admin.ch 

http://www.bafu.admin.ch/naturgefahren/03782/index.html?lang=fr
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Fig. 32 > Glissement de La Frasse (canton de Vaud): profil géolog
glissement et comparaison de l’efficacité de plusieurs variantes de 

ique dans la partie inférieure du 
mesures d’assainissement 

En ordonnée, l’efficacité est exprimée en fonction du rapport entre les déplacements du terrain 
attendus après assainissement et les déplacements actuels, avant assainissement. Le remblayage 
modélisé se situe au niveau de la Grande Eau, en pied du glissement. L’exécution d’une galerie 
avec forages rayonnants (variante courte) a été décidée; cette dernière a été achevée en 2009. 
Elle vient compléter le rideau de 22 puits filtrants verticaux avec pompes réalisé en 1994 qui a 
déjà conduit à une diminution partielle des déplacements dans la zone la plus active. 
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adapté d’après Commend et al. 2006  
 

6.5 

. Les modalités 
relatives à la prise en charge d’éventuels dépassements doivent être arrêtées. Enfin, un 
programme d’entretien, précisant les responsabilités et la prise en charge des coûts, est 
fixé de façon contraignante (convention, servitude, etc.). 

Rédaction du projet d’ouvrage, mise à l’enquête publique 

Dans le projet de l’ouvrage, selon la norme SIA 112, les travaux sont décrits en détail 
et les ouvrages dimensionnés. Le projet sert de base aux appels d’offre et à la mise à 
l’enquête publique. Dans cette phase, les coûts de construction et leur répartition entre 
les différents acteurs concernés doivent être établis de façon définitive
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6.6 

du terrain 
par rabattement des eaux souterraines. 

Le cahier des charges du bureau de géologue qui suivra les travaux sera suffisamment 
détaillé pour assurer un relevé du contexte effectivement rencontré et de l’évolution 
des conditions hydrogéologiques avant, puis en cours d’exécution. En fonction de ce 
qui est observé, des adaptations du projet pourront être opérées sous réserve de l’ap-
probation des parties concernées. Les modèles géologique et hydrogéologique pourront 
également être actualisés sur la base des nouvelles données acquises. Les relevés et 
plans conformes à l’exécution seront déposés au Centre national d’informations géolo-
giques (Swisstopo, Wabern). 

6.7 Suivi post-exécution, contrôle d’efficacité, entretien 

Le suivi de l’effet des travaux exécutés est fondamental. Il s’agit notamment de vérifier 
que les objectifs de l’assainissement sont atteints, déjà au niveau des caractéristiques 
hydrogéologiques (rabattement dans le massif) mais également des mouvements. Il est 
vivement recommandé de mesurer à quelle vitesse les nouvelles conditions d’équilibre 
sont atteintes. Un tel suivi nécessite le maintien d’un réseau d’observation, réseau qui 

llégé, pour atteindre après quelques années le stade d’une opéra-
on ordinaire régulière, peu coûteuse, liée au contrôle technique des installations d’as-

sainissement. Sur la base des données d’auscultation et de leur interprétation, le man-
ituation. Ces rapports 

seront communiqués aux instances concernées (y compris à l’OFEV en cas de projet 

Le rapport coût/efficacité a posteriori sera établi et comparé aux pronostics. L’expé-
rience du cas sera si possible publiée pour servir à l’amélioration de la connaissance 
sur la stabilisation des glissements de terrain. 

Travaux d’exécution 

Une référence de l’état existant doit être arrêtée avant les travaux; il s’agit en particu-
lier d’établir: 

> un cadastre des sources, en raison du risque de réduction de débit ou de tarissement, 
> un catalogue des dégâts aux bâtiments, en raison des risques de tassement 

sera progressivement a
ti

dataire établira périodiquement un rapport sur l’évolution de la s

subventionné), de même qu’aux habitants voisins du site, afin qu’ils soient conscients 
des améliorations apportées et du risque résiduel. Le vieillissement des dispositifs 
techniques sera observé avec attention, notamment la viabilité des parties drainantes 
(déformations, colmatages, etc.). Les travaux d’entretien requis par le vieillissement 
normal des installations ou par des événements particuliers seront exécutés conformé-
ment aux modalités arrêtées à l’étape de projet (paragraphe 6.5). 
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6.8 Conclusions sur la planification 

ucture d’utilité publique. Ses spécificités résident dans une atten-
tion soutenue et de longue durée portée aux observations géologiques et hydrogéologi-

Dans les situations de crise, la procédure ordinaire peut être appelée à être bouleversée 

e préliminaire et d’un avant-projet sera établi a 
posteriori.

La procédure liée à l’assainissement d’un glissement de terrain se rapproche de celle 
des travaux d’infrastr

ques, de même que dans une bonne adaptabilité des ouvrages de génie civil aux condi-
tions effectivement rencontrées. 

par des mesures d’urgence, visant à assurer la sécurité publique, de façon immédiate et 
aux meilleures conditions. Il y aura lieu d’impliquer au plus vite les instances cantona-
les responsables, qui fixeront le cadre de l’intervention et les conditions à respecter. 
Dans un contexte d’urgence, les questions de base sous-tendant l’ensemble de la dé-
marche gardent toute leur validité: nature et caractéristiques du processus, potentiel de 
dommages, évaluation des dangers et des risques, déficit de protection, étude et choix 
de la variante présentant le meilleur rapport coût/efficacité, etc. Un projet conforme 
aux exigences usuelles d’une étud
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> Annexes 

Les huit études de cas présentées en annexe (fig. 33) illustr
ê
x conditions hydrogéologi-

tion des études de cas 

de M
n (V

es (V

ent la variabilité des situa-
tre confrontés, que ce soit tions auxquelles le géologue ou l’hydrogéologue peuvent 

par rapport aux processus géologiques en présence ou au
ques.  

Fig. 33 > Esquisse hydrogéologique de la Suisse, avec localisa

A1: Glissement de Triesenberg (FL); A2: Glissement rocheux 
A4: Glissement spontané et coulées boueuses de Binu, Hohten
A6: Glissement de Montagnon (VS); A7: Glissement d’Arvey

edji, St. Niklaus (VS); A3: Glissement des Peillettes (VS); 
S); A5: Glissement de Walkere, St. Stephan (BE); 

D); A8: Glissement de Campo Vallemaggia (TI). 

Type d’aquifère prédominant
Aquifère en roche meuble
 poreux
Aquifère en roche consolidée
 poreux, en partie fissuré
 fissuré, en partie poreux
 fissuré
 karstifié

A1

A6
A7

A2
A3

A4

A5

A8
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Les chapitres précédents ont mis l’accent sur la nécessité d
drog

ent p
cas présentées ne sont pas toutes conformes à l’approche hy

es 
u

les glissements. Cependant, dès maintenant, l’approche développée 
om

’une compréhension aussi 
éologiques comme condi-

ar drainage. Les études de 
fine que possible des caractéristiques géologiques et hy
tion préalable à l’exécution de mesures d’assainissem

drogéologique traitée dans 
n’ont pas toujours permis 
r montrer le rôle important 

ce guide. En effet, des conditions historiques ou pratiqu
une telle démarche. Ces exemples sont cependant utiles po
joué par l’eau dans 
dans ce guide doit servir de recommandation pour le d
qu’en soit l’enjeu. 

aine de la pratique, quel 
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A1 Glissement de Triesenberg
suivi des paramètres hydr

 (FL): 
ogéologiques, instrumentation et modélisation 

Situation générale, problématique, maîtrise d’ouvrage 

Epaisseur de la zone active: 
environ 5 km² 
environ 10 m à 15 m, localement jusqu’à 20 m 

sur le glissement (environ 2600 habitants) et en partie celui de Triesen, au pied de la 
masse glissée au bord de la vallée du Rhin (fig. 34). Il s’agit d’un glissement très 
ancien âgé d’au moins 8500 ans (datation 14C) et au plus d’environ 12 000 ans.  

Fig. 34 > Situation du versant de Triesenberg et modèle géologique avec limites du glissement actif 
et du tassement dans la partie haute du glissement 

Derrière la crête on aperçoit la vallée perchée de la Samina. 

Localisation:  
Coordonnées:  
Altitude:   
Surface:   

Glissement de Triesenberg 

Volume total:   environ 400 mio. m³ 
 
Il s’agit d’un glissement lent situé en rive droite de la vallée du Rhin, entre Balzers et 
Vaduz dans la Principauté du Liechtenstein. Il affecte le village de Triesenberg, situé 

(FL) 
760 000/221 000 
entre 460 et 1350 m 

N

Rhin Triesenberg

Triesen Samina

Malbun

Valüna

Graviers de la vallée du Rhin

Tassement
Cailloutis, blocs
Limons argileux à blocs
Schistes, calcaires et dolomies

Grès du Buntsandstein

Brèches

Flyschs indifférenciés

Instabilité s.l.

Nappe du Lechtal

Zone d’Arosa

Pennique  

DHM25 et PK25 © swisstopo, reproduit avec l’autorisation de swisstopo [BA091592]  
 

Depuis la fin des années septante, ce glissement a fait objet d’une auscultation périodi-
que des mouvements (géodésie et inclinométrie). Un projet d’assainissement à grande 
échelle, élaboré en 1991, prévoyait un système de drainage d’environ 8 km de longueur 
pour récolter les eaux de faible profondeur. L’office des ponts et chaussées (TBA FL), 

Riccardo Bernasconi, Laurent Tacher 
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en tant que maître d’ouvrage, a expri
long terme des mesures proposées, puisqu’elles ne tenaient pas suffisamment com

mé des réserves quant à l’utilité et à l’efficacité à 
pte 

du contexte hydrogéologique du glissement. En 1998, le TBA a mandaté le bureau 
fectuer une étude hydrogéologique 

eur jugé par ste à l’amont du village 

ques  glissement  

rs princi-
ute corresp ackung») affectant principalement 

i nérale-
ment séparés entre eux latéralement par des terrains fortement argileux et limoneux 

asse-
ur du glissement est formé essentiellement 

quel se trouvent des éléments 
issus des grès et dolomies triasiques. L’épaisseur moyenne de la totalité de la masse 
glissée se situe aux alentours de 80 m; dans certaines parties, notamment vers le bas du 
glissement, elle dépasse 100 m. En l’état actuel, ce ne sont que les 10 à 15 m superfi-
ciels qui sont actifs (zone en jaune sur la fig. 35; Allemann 1985).  

Fig. 35 > Coupe géologique du glissement de Triesenberg 

Le glissement ancien stabilisé n’apparaît pas en surface (légende: voir fig. 34).  
1: partie haute (tassement), 2: secteur intermédiaire, 3: secteur inférieur. 

d’étude Dr. Riccardo Bernasconi à Sargans pour ef
détaillée dans un sect
de Triesenberg. 

ticulièrement critique, situé ju

Caractéristi du

La masse glissée présente une structure complexe, subdivisée en trois secteu
paux. La partie ha ond à un tassement («S
d

Géologie 

es formations à roches dures du Trias (Buntsandstein et Muschelkalk), disposée en 
marches d’escaliers descendant du nord vers le sud. Le secteur intermédiaire du glis-
sement est caractérisé par des coulées de blocs prenant leur origine au front rocheux 
des masses tassées et alimentées par la désagrégation de ces masses. Ces sillons de 
matériaux meubles grossiers sont composés de cailloutis et blocs de grès et de dolo-
mies; ils se prolongent sur plusieurs centa nes de mètres vers l’aval. Ils sont gé

issus du remaniement et de l’altération des marnes et flyschs qui forment le soub
ment rocheux (fig. 35). Le secteur inférie
d’un mélange issu des marnes et flyschs altérés dans le
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Le champ de perméabilité est très hétérogène. En effet, les tassements en haut du 
glissement ainsi que les coulées de blocs dans la partie intermédiaire ont une perméabi-
lité moyenne à élevée (K ≥ 5 · 10–4 m/s), alors que les matériaux argilo-limoneux situés 
entre les sillons et prédominant dans le secteur inférieur ont des perméabilités faibles 
(K ≥ 1 · 10–5 m/s). Alors que dans la partie haute du glissement (tassements et coulées 
de blocs), la circulation des eaux souterraines a lieu en nappe libre, la partie inférieure 
est souvent caractérisée par des écoulements captifs à semi-captifs. Une particularité du 

nce, dans sa partie intermédiaire, de nombreuses sources 
à débit élevé (Qmoyen ≥ 5 l/s), localisées généralement à la terminaison aval d’un sillon à 

ompor-
tement du glissement, le site d’étude a été pourvu des équipements suivants:  

ent, 
> sondes mesurant le débit, la conductivité électrique et la température aux 5 sources 

les plus importantes, 
> 2 inclinomètres. 

Les mesures ont été acquises automatiquement et en continu sur une période de 
deux ans (1999–2001). Ce dispositif a été complété par des mesures ponctuelles de la 
piézométrie (4 points d’observation), de sources (11 points d’observation) et d’inclino-
mètres (4 points d’observation). 

Résultats  

La fig. 36 donne un aperçu des résultats obtenus pour une partie des points de mesure.  

Hydrogéologie 

Données de mouvements 

glissement consiste en la prése

blocs (Bernasconi et al. 2001). 

Les vitesses moyennes varient entre 2 et 5 cm par an dans la partie centrale du glisse-
ment et entre quelques mm et 2 cm par an dans les parties périphériques. Dans la 
plupart des forages, on observe une seule surface de glissement qui se situe entre 10 et 
15 m de profondeur. Bien qu’aucun forage atteignant le soubassement rocheux n’ait été 
équipé d’un tube inclinométrique, on peut admettre qu’il n’existe aucune surface de 
glissement active à plus grande profondeur, vu la cohérence entre les mesures de 
déplacement au niveau de la surface du glissement actif et les observations géodésiques 
en surface. Par les mesures ponctuelles de déplacements effectuées dans le passé (tous 
les 3 à 6 mois), on admettait jusqu’ici que le glissement avait une vitesse assez cons-
tante. 

Conception du système d’auscultation et d’instrumentation  

Dans le but de déterminer les phénomènes influençant de manière décisive le c

> 1 pluviomètre installé vers le milieu du glissement, 
> 5 sondes à pression placées dans des piézomètres atteignant la surface de glissem



  > Annexes  79 
    

     
 

 

 

Fig. 36 > Résultats des mesures en continu: inclinomètre B5, piézomètre B8 et source Q16 
(localisation selon carte schématique en bas à droite) 
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données pluviométriques acquises dans le cadre du projet  
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Grâce aux mesures en continu, on peut constater que la masse glissée ne se
à une vitesse constante et que la variation d

 déplace pas 
es vitesses ne dépend pas directement des 

précipitations locales. La vitesse de déplacement du glissement apparaît clairement 
comme une fonction des pressions d’eau mesurées dans la masse glissée même. Les 
pressions d’eau et, par ailleurs, le débit des sources présentent une réaction complexe 
par rapport aux conditions météorologiques. On peut constater que des pluies de petite 
à moyenne amplitude déclenchent des réactions limitées et immédiates de la nappe 
(Q16 dans fig. 36). Des fortes averses (comme le 6.8.2000) déclenchent d’abord un pic 
rapide, et avec quelques jours de retard un deuxième pic bien plus important que le 
premier. La mesure de la conductivité dans les eaux de source montre que le premier 
pic est accompagné d’une augmentation de la minéralisation des eaux, tandis que le 
deuxième pic est caractérisé par une dilution des eaux de source (diminution de la 
conductivité électrique). En outre, les courbes des débits aux sources (p. ex. Q16) et de 
la pression d’eau dans l’aquifère (B8) montrent une augmentation importante des 
valeurs en avril-mai 2000, alors qu’il n’y a pas eu de précipitations la justifiant pendant 
cette période. La fonte des neiges sur le versant ne peut non plus être invoquée puis-
qu’elle est alors terminée depuis plus d’un mois. Une simulation effectuée pour des 
altitudes plus élevées montre que la fonte de neige ayant lieu entre 1600 et 1800 m 
d’altitude correspondrait dans le temps avec l’alimentation très accentuée observée 
dans la nappe. 

Ces observations ont permis de montrer que le bassin versant hydrogéologique de la 
nappe du versant de Triesenberg dépasse largement son bassin topographique, en 
incluant un autre bassin situé à une altitude moyenne de 1600 à 1800 m et dont l’apport 
en eau souterraine est décisif quant au comportement du glissement. Au vu de la 
situation topographique et des structures géologiques, il ne peut s’agir que du bassin 
versant de Valüna, situé au SE, derrière la crête, dont l’effluent principal (Samina) 
s’écoule vers le Nord (fig. 34). Des recherches ultérieures, notamment un essai de 
traçage, ont permis de confirmer cette hypothèse (Bernasconi 2002). 

Coûts  

Les coûts de l’étude, qui a duré 4 ans, et comprenant les mesures de géophysique, 
l’exécution de 11 forages carottés, l’instrumentation du réseau de mesures, l’entretien 
des appareils, l’essai de traçage ainsi que les rapports hydrogéologiques relatifs, ont 
atteint environ 450 000 francs. Les coûts de modélisation hydrogéologique (en écoule-
ment non-saturé) et géomécanique, entreprise comme instrument d’aménagement du-
rable du territoire en définissant les conditions hydrogéologiques critiques et la sensibi-
lité du glissement aux changements climatiques, s’élèvent à environ 180 000 francs, 
compris dans la somme mentionnée plus haut. 

Bilan  

Le concept d’auscultation choisi a permis de saisir de façon détaillée la dynamique de 
la nappe d’eau souterraine en relation avec le comportement du glissement. Notam-
ment, l’alimentation de la masse instable par deux bassins versants topographiques a 

ibutions respectives quantifiées grâce à la mesure en été mise en évidence et leurs contr
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continu des paramètres climatiques permettant d’établir l’infiltration efficace. La bonne 
qualité des données climatiques, ajoutée à celle des mesures inclinométriques, égale-
ment en continu, a en outre permis d’introduire dans les modèles numériques des 
conditions aux limites relativement précises et de procéder à une calibration minu-
tieuse. Les modèles hydrogéologique et géomécanique (fig. 37) ont ainsi pu montrer de 
manière fiable la faible sensibilité du système aux événements météorologiques extrê-
mes et aux changements climatiques, simulés pourtant selon des conditions très défa-
vorables (François et al. 2007). Cette inertie est attribuée au double bassin versant 
topographique, qui répartit l’alimentation en eau souterraine au cours des saisons et qui 
amortit les pics de crue (fonction capacitive du bassin de la Samina). La conséquence 
néfaste de ce fonctionnement particulier est de rendre pratiquement illusoire une 
tentative de stabilisation à l’échelle régionale. Cependant, des instabilités superficielles 
locales sont identifiées, dont le comportement est beaucoup plus sensible aux infiltra-
tions intenses. 

Fig. 37 > Champ de déplacements annuels calculé par le modèle géomécanique 

Un apport des mesures en continu a été de permettre la décomposition du glissement en trois 
domaines distincts, autorisant une plus haute précision de calcul dans chacun. 
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A2 Glissement rocheux de Medji, St. Niklaus (VS): 
suivi des paramètres hydrogéologiques, instrumentation et modélisation 

Situation générale, problématique, maîtrise d’ouvrage 

Localisation:  
  

En été 2002, le mouvement d’un grand compartiment rocheux situé à Medji, en amont 
énéré en éboulement 

de 
gence a retenu 

les masses de roche dévalant la pente. L’instabilité rocheuse menaçait directement 
120 personnes et trois petits ateliers. Plusieurs routes secondaires ainsi que la ligne 
ferroviaire très fréquentée du Matterhorn Gotthard Bahn traversaient aussi la zone 
exposée sur environ 800 m. L’éboulement n’a causé aucun dommage corporel ni dégât 
matériel notable. Les maîtres de l’ouvrage étaient la commune de St. Niklaus et le 
Service des forêts et du paysage du canton du Valais. Le projet de digue a été élaboré 
par les bureaux d’ingénieurs Forum Umwelt à Visp et R. Bumann à Naters. Le bureau 
de géologues Rovina + Partner AG à Varen a été chargé du conseil géologique et de la 
surveillance au moyen d’appareils de mesure. Le professeur A. Parriaux de l’EPFL a 
participé aux travaux en tant qu’expert externe.  

Caractéristiques du glissement 

Les gneiss œillés de Randa, homogènes et à grain moyen (fig. 39), constituent la litho-
logie affleurant principalement dans le secteur considéré. Ces gneiss sont traversés par 
des filons de quartzite et présentent des intercalations micacées à grain fin. Ce com-

lexe appartient à la nappe pennique de Siviez-Mischabel. Sa lithologie favorise la 
rmation de systèmes de discontinuités très marqués. Une famille de fissures parallèle 

à l’axe de la vallée et une autre perpendiculaire déterminent des compartiments en 
 principale -

Hermann Rovina 

Coordonnées:  
Altitude:  
Surface et morphologie: 
 
Epaisseur de la zone active: 
Volume total: 
  

Glissement rocheux de Medji,  
commune de St. Niklaus (VS) 
626 740/112 940 
1740 m 
éperon rocheux raide; environ 5000 m

000 m³ 

² en plan;  
avec des piliers verticaux jusqu’à 60 m de hauteur 
environ 50 à 60 m 
130 

de St. Niklaus (VS), s’est accentué (fig. 38). Le glissement a dég
le 21 novembre 2002. L’important dispositif de mesure mis en place a permis 
prévoir la rupture avec précision. Une digue de protection érigée en ur

Géologie 

p
fo

forme de colonnes. La schistosité
sée à la pente. 

est légèrement inclinée en direction oppo
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Fig. 38 > Situation géographique du glissement rocheux de Medji 
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La comparaison entre les quantités d’eau tombées et la dynamique des mouvements 
indique que les conditions hydrogéologiques ont joué un rôle crucial dans le déclen-

 à 420 mm/jour 12 heures avant la rupture du 21 novembre 2002. 
La valeur reconstituée des vitesses au cours du dernier quart d’heure précédant l’ébou-
lement s’élève à plus de 3 m/jour. Le vecteur de déplacement total de la paroi rocheuse 
de 60 m de hauteur a atteint 800 à 1200 mm durant les trois mois d’observation et 
jusqu’à 12 heures avant la rupture. Trois phases d’accélération ont été enregistrées 
durant la période de mesure (17.11/20.11/21.11), durant lesquelles les vitesses de dé-
placement ont augmenté d’un facteur deux à quatre, avant de se stabiliser à un niveau 
élevé (tab. 3). 

Hydrogéologie 

Dynamique et géométrie 

chement de l’éboulement. L’effet des précipitations, tombées parfois sous forme de 
neige, a par ailleurs été retardé du fait que les eaux se sont infiltrées à différentes 
altitudes. Le massif rocheux, fortement compartimenté et parcouru de fissures ouvertes 
remplies de matériel fin, a dû subir de fortes pressions d’eau fissurale. De plus, la dis-
location progressive de la roche a favorisé l’infiltration directe de l’eau en profondeur. 

La vitesse d’ouverture des fissures, de l’ordre de 2 mm/jour au début des mesures en 
été 2002, est passée
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Fig. 39 > Représentation tridimensionnelle de la géologie dans le secteur du projet 

En rouge: gneiss œillés (de Randa); en orange: quartzites alternant avec des schistes à musco-
vite et phengite du synclinal de St. Niklaus; en vert: zones broyées (kakirites) imperméables. 
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géologie d’après Bearth 1978, DHM25 et Atlas Géologique de la Suisse 1 : 25 000 © swisstopo, reproduit avec l’autorisation de swisstopo [BA091592]  
 

Tab. 3 > Mouvements typiques relevés sur un point de mesure pendant la phase finale du glissement rocheux 
 

Vitesse momentanée du glissement Précipitations à Medji [mm] avant l’événement Remarque Date/heure Durée avant  
la rupture 

Déplacement  
[mm] [mm/jour] [mm/heure] somme 24 h. somme 48 h. somme 7 jours  

08.08.2002 08:00 105,3 jours 0 - - - - -  

10.11.2002 08:20 11,3 jours 751 8,9 0,4 3,3 3,6 18,5  

15.11.2002 08:00 6,3 jours 814 13,0 0,5 12,6 12,6 29,6  

17.11.2002 08:15 4,3 jours 889 75,2 3,1 26,3 46,1 72,1 évacuation partielle 

19.11.2002 08:00 2,3 jours 1081 96,0 4,0 0,0 14,6 73,3  

20.11.2002 07:50 1,2 jours 1227 147,0 6,1 6,3 6,3 79,6  

20.11.2002 16:45 22,6 heures 1296 211,2 8,8 0,9 7,2 80,5 évacuation complète  

21.11.2002 07:30 7,8 heures 1690 641,1 26,7 0,9 7,2 80,5  

21.11.2002 09:45 5,6 heures 1777 928,0 38,7 0,9 7,2 80,5  

21.11.2002 13:15 2,1 heures 2025 1700,6 70,9 0,0 0,9 76,1  

21.11.2002 15:20    Rupture 

données de précipitations: station Grächen, MétéoSuisse 
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Les phases d’accélération sont très bien corrélées avec les périodes de précipitations et 

nt 
étaient par contre très disparates. Il n’a pas été possible d’identifier un plan de glisse-
ment unique. Schématiquement, le sommet de la paroi s’est déplacé deux fois plus vite 
que son centre et les bords plus rapidement que le milieu. Un basculement a ainsi 
également eu lieu. La falaise de Medji a subi de nombreuses déformations internes 
complexes gouvernées par l’agencement structural, les zones de faiblesse lithologique 
et la pression de l’eau dans les fissures. La rupture a finalement été provoquée par un 
effondrement des colonnes de gneiss (fig. 40).  

Fig. 40 > Photos avant (A. août 2002) et après (B. novembre 2002) la rupture de l’éperon rocheux 
en mouvement, nommé «Untere Spissplatte» 

Points rouges = points de référence. 

de fonte nivale. Les vecteurs de déplacement des réflecteurs géodésiques étaient qua-
siment horizontaux et parallèles jusque peu avant la rupture; les vitesses de mouveme

 
 

Environ 130 000 m³ de roche se sont détachés. De nombreux blocs, parfois de grande 

uissant cône de matériaux meubles. Trois années après l’éboulement du 21 novembre 

 du m ne
 l’ép lé  se

0  mm/an. 

s m nts et m lisation hy éologique 

ab ouvem  persista tte falaise semble être la mi  
orte hyd namique ydrostatiq dans l’ag ement f
onn  roche

en s p portant ntersecti e deux z lées  
ig t en , la sect écoulem ans le g s fissuré  
é que l’ lement ensiblem constant. Une augme
ent hydra lique, entraînant à son tour une augmentation de la pression 

’hypothèse de cet effet tridimensionnel a été vérifiée 

taille, ont été retenus par la digue de protection. La roche éboulée forme maintenant un 
p
2002, les matériaux formant le cône se déplaçaient à une vitesse de 70 à 100 mm/an 
= glissement profond de forte intensité), tandis que les compartiments rocheux restés (

solidaires
amont de

assif roche
eron ébou

ux ont bo
, stable av

ugé de 50 à 60 mm/an. U
ant l’é ent pri

 falaise située juste en 
act  vénem ncipal,  déplace uellement

(au 23 juin 20 8) de 5 à 10

Mécanisme de ouveme odé drog

La cause prob le des m ents nts de ce se en
place d’une f  pression rody ou h ue enc issu-
ral tridimensi el de la . 

Les déplacem ts ont été le lus im s à l’i on d ones fail peu
perméables (f . 39). A ce droit ion d’ ent d neis  est
fortement rétr cie, alors écou reste s ent nta-
tion du gradi u
hydrodynamique, s’en est suivie. L
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au moyen de modèles d’écoulement souterrain à deux et trois dimensions (fig. 41; 
Masset 2005).  

Fig. 41 > Potentiel hydraulique modélisé dans le massif rocheux 
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oncept d’assainissement du glissement C

Au vu du très grand volume, l’assainissement du glissement rocheux, que ce soit par 
minage, par confortement ou par tout autre procédé n’était pas envisageable. Aussi 
a-t-on installé un réseau redondant de points de mesure couplé avec un système 
d’alarme (tab. 4) et anticipé en urgence la construction déjà prévue d’une digue de 
retenue. Pour appréhender le comportement interne du compartiment instable, un 
forage destructif a été réalisé, équipé d’instruments de mesure et parcouru par une 
caméra de forage. 
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Tab. 4 > Eléments constitutifs du dispositif de mesure et de surveillance 
 
Instruments 
 

But, précision 

12 extensomètres Mesure de l’écartement relatif des fissures; précision: 0,1 mm. 

30 points de mesure manuelle d’écartement des fissures Mesure de l’écartement relatif des fissures; précision: 1 mm. 

3 tiltmètres Mesure du basculement au front de la falaise  
(mécanisme de rupture); précision: 0,15 mm/m. 

5 cellules de mesure de la pression interstitielle Existence de pression hydrostatique dans les fissures. 
Corrélation pression d’eau interstitielle – déformations. 

1 acquisiteur de données avec modem de téléphonie 
mobile et alimentation solaire  

Enregistrement des mesures à intervalles rapprochés 
(15 min); déclenchement de l’alarme si elles dépassent cer-
taines valeurs; transmission des mesures à un serveur central. 

17 réflecteurs géodésiques, mesurés manuellement avec 
un théodolite 

Mesure des mouvements absolus (vecteurs) à la surface de  
la roche; précision pour la distance en 2D:  1 mm; précision 
pour la position en 3D:  15 mm. Système de mesure indé-
pendant et redondant. 

1 caméra de visualisation dans le trou de forage Repérage des zones de faiblesse lithologiques/structurales; 
repérage des venues d’eau. 

1 inclinomètre dans le trou de forage Repérage des plans de glissement et mesure des vecteurs de 
mouvement à l’intérieur de la masse instable. 

La digue de protection érigée en urgence au-dessus du hameau de Stalu a une longueur 
de 630 m et une hauteur efficace de 6 à 10 m. Ses talus ont un angle de 2 : 3 côté aval et 

e 4 : 5 côté amont. La pente naturelle a été excavée selon un angle de 34 à 36° pour 
grandir l’aire de réception des blocs, qui a ainsi une largeur de 5 à 16 m. La digue 

n’était pas totalement achevée lorsque l’éboulement a eu lieu. 

Depuis peu, le site de Medji sert également de secteur test à l’OFEV pour ses mesures 

ique du glissement jusqu’à la rupture. Une vingtaine d’heures 
avant l’éboulement, la population menacée a été évacuée et l’exploitation de la ligne 
ferroviaire du Matterhorn Gotthard Bahn interrompue. Bien qu’inachevée au moment 
de l’événement, la digue de protection a pleinement prouvé son efficacité et sa nécessi-
té. Hormis quelques blocs, la masse éboulée s’est arrêtée dans l’aire de réception, ce 
qui a permis d’éviter d’importants dégâts aux infrastructures. 

Coût de construction et d’exploitation 

L’ensemble du projet (mesures d’urgence, minages, surveillance, construction de la 
digue, déblaiements divers, etc.) a coûté cinq à six millions de francs. Son rapport coût-
efficacité est estimé à 1 : 8. 

d
a

d’interférométrie radar. Ces dernières semblent confirmer que l’ensemble du cône 
d’éboulement meuble continue de bouger. 

Efficacité du système d’assainissement 

Le système de surveillance et d’alarme s’est avéré efficace. Il a permis de suivre 
précisément la dynam
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Après l’éboulement et l’achèvement de la digue, il ne subsiste qu’un faible risque 
siduel. Un dispositif de mesure minimal, comprenant trois extensomètres avec enre-

t des données et quelques réflect s tous les six mois, est maintenu. 
on coûte quelques milliers de fran

é pe uel-
ite éco ment 

uit , très 
 à prévoir. L’assain ê-

mement difficile et son résultat très aléato
  

vacuer à temps la population me

e la Suisse 
1 : 25 000, feuille 71, St. Niklaus. Commission 
géologique suisse. 

Instrumentierung des Felssturzes Medji 

Marro Ch. 2000: Note au dossier 51415 Felswand 
e 

sur l’environnement alpin, Sion (inédit). 

ise de 
St. Niklaus, Valais, Suisse. Travail de diplôme  
EPFL-GEOLEP, Lausanne. 

isan. Matterock: une métho-
dologie d’auscultation des falaises et de détection 

Steck A., Epard J.-L., Marchant R. 1999: Carte 
tectonique des Alpes de Suisse occidentale et des 
régions avoisinantes 1 : 100 000, feuille 42 
Oberwallis (Carte géologique spéciale n° 123-NE). 

ré
gistremen eurs mesuré
Son exploitati cs par an. 

Bilan de l’assainissement 

Le glissement rocheux de Medji est rest
ques mois seulement se sont ensu

u actif durant une longue période. Q
ulés entre la (ré)activation et l’éboule

proprement dit. Comme cela se prod
saccadée, était difficile

souvent, la dynamique du mouvement
issement de la zone instable aurait été extr
ire. Aussi a-t-on concentré les efforts sur la 

construction d’une digue de protection et
permis d’é

sur la surveillance de la zone instable, qui a
nacée. 

 

Bearth P. 1978: Atlas géologique d

Brion J. 2002: Analyse photogrammétrique. PAT 
Photogrammetrie Aérienne et Terrestre SA, Sion 
(inédit). 

Ladner F., Rovina H., Pointner E., Dräyer B., 
Sambeth U. 2004: Geologische Überwachung und 

MétéoSuisse 2002: Précipitations journalières. 

Rouiller J.-D., Jaboyedoff M., Marro Ch., 
Philippossian F., Mamin M. 1998: Pentes instables 
dans le Pennique vala

(St.Niklaus/Schweiz). Felsbau, Fachzeitschrift für 
Ingenieurgeologie, Geomechanik und Tunnelbau, 
3/2004. 

des éboulements majeurs potentiels. Rapport final 
PNR 31. vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich. 
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A3 

tes est situé au-dessus de Grône (VS), en versant gauche de la 
vallée du Rhône (coordonnées centrales (forage drainant FI19): 602 866/120 326; 

Volume total: ~50 mio. m³ 
ur de la zone active: < 10 m 

Volume total: ~0,5 mio. m³ 

Glissement des Peillettes (VS): exemple de stabilisation locale par drainage 
et évacuation des eaux de surface et souterraines 

Situation générale, problématique, maîtrise d’ouvrage 

Le glissement des Peillet

fig. 42A). Deux glissements sont individualisés: celui des Peillettes, lent et profond, et 
celui du Grand Tsâble, très actif depuis 1977 (fig. 42B).  

Peillettes 
Altitude: entre 2050 et 950 m  
Surface: ~1,3 km²  
Epaisseur de la zone active: max. 80 m 

Grand Tsâble 
Altitude: entre 1600 et 1000 m 
Surface: ~ 0,1 km² 
Epaisse

 

Fig. 42 > A. Situation géographique; B. Vue a
jusqu’en plaine 

érienne de lles s glissements et parcours des laves torrentie
(situation en 1999) 

 

PK50 © swisstopo, reproduit avec l’autorisation de swisstopo [BA091592]   

L’épaisseur du glissement régional des Peillettes passe d’environ 80 m dans la partie 
supérieure (forage FV12) à environ 50 m dans la partie médiane (FV16; fig. 43A). Elle 
est inférieure à 30 m dans la partie basse des glissements (fig. 42 et fig. 43A). Le glis-
sement du Grand Tsâble affecte la forêt et une route forestière au-dessus de la zone de 
mayens Loye-Erdesson (fig. 42B). Le danger est dû aux laves torrentielles qui prennent 
naissance dans la partie dénudée et qui s’engagent dans le torrent de la Merdassière 
jusqu’à Grône. En 1995, des infrastructures communales ont été atteintes (fig. 42B). 
De plus, les blocs libérés par la gangue mobilisée menacent les hauts de la zone des 
mayens. Entre 1996 et 2005, un projet forestier subventionné a permis à la commune 
d’effectuer les études et travaux d’assainissement nécessaires sous la direction du 

Gabriele Bianchetti 
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géologue cantonal. Dès 1998, le bureau ALPGEO Sàrl à Sierre a été mandaté pou
l’étude géologique, la direction locale des travaux de forage 

r 
et le suivi hydrogéologi-

que. Les coupes géologiques à la base de l’implantation des forages ont été établies par 

nt rocheux est constitué de 
séricitoschistes riches en quartz (ci-après: séricitoschistes) et de quartzites fissurés et 

étents, qui constituent la partie rsant. La masse glissée est 
eux plus o une matrice 

ont la taille diminue a e l’on se rapproche de la 
s la e chan-

deur, au passa uartzites et, en 
rface, à la partie la plus active du glissement, à savoir celle du Grand Tsâble. C’est à 

la base de celui-ci, dans une pente supérieure à 30°, que prennent naissance les laves 

Entre 1997 et 2002, 16 forages verticaux ont été réalisés à l’amont du glissement du 
Grand Tsâble pour un total de 1430 m. Ils ont rencontré dans la masse glissée des 
compartiments aquifères à porosité d’interstices (AqSup) perchés ou au toit du bedrock 
et dans les séricitoschistes des aquifères fissuraux profonds à caractère captif (AqProf). 
Les quartzites sous-jacents sont fissurés mais toujours secs. Dans les compartiments 
fissuraux, les pompages ont démontré des liaisons hydrauliques dans un rayon de 
100 m autour des forages FV12 et FV15-bis (fig. 43A et B). L’évolution des potentiels 
hydrauliques n’est pratiquement jamais influencée par les précipitations; seule la fonte 
nivale contribue à la crue (sauf en automne 2002). Le toit de l’aquifère se situe entre 
–10 et –32 m pour les AqSup et entre –42 et –59 m pour les AqProf. Les battements 
annuels de la nappe sont fonction de l’épaisseur du manteau neigeux et peuvent attein-
dre 14 m pour les premiers et 6 m pour les seconds (fig. 45). 

De 1977 à 1980, le glissement du Grand Tsâble a avancé de 10 m/an en moyenne, avec 
des pointes à 0,3 m/j en 1981. Durant les périodes de crise de 1981–1983, 1986–1987 
et 1993–1995, les vitesses moyennes étaient de l’ordre de 40 m/an. 

Enchaînement chronologique des études et mesures d’assainissement  

Géologie 

Hydrogéologie 

Déplacements avant travaux  

de stabilisation 

Mario Sartori, dr sc. 

Caractéristiques du glissement 

Le glissement régional des Peillettes est situé dans les formations permiennes et triasi-
ques de la nappe de Siviez-Mischabel. Le soubasseme

plus comp
formée de compartiments roch
limono-argileuse et d
surface. La pente augmente du haut ver
gement coïncide, en profon

inférieure du ve
u moins désintégrés pris dans 
u fur et à mesure qu
 bas à partir de 1590 m d’altitude; c

ge des séricitoschistes aux q
su

torrentielles. 

Dès 1977 déjà, un réseau de drainage et d’évacuation des eaux de surface avait été mis 
en place à l’amont du glissement du Grand Tsâble. Malgré cela, la déstabilisation s’est 
poursuivie et a abouti à la crise de 1995 lors de laquelle plus de 25 000 m³ de laves tor-
rentielles ont touché le village de Grône. La saturation des terrains superficiels à partir 
de la fonte tardive d’un important manteau neigeux favorise les coulées de boue en 
mai–juin. A partir de là, des averses de faible intensité (> 20 mm/jour) peuvent entraî-
ner la formation de laves torrentielles. Entre 1994 et 1997, 11 drains subhorizontaux 
(au total 685 m; longueur max. 80 m), dont une partie est représentée sur la fig. 43B, 
ont été forés en vue de capter les eaux souterraines peu profondes (au total 0,7 l/s en 
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crue). Plus tard, ALPGEO a constaté que la quasi-totalité de ces eaux provenait de 
fuites de la conduite enterrée en ciment D1-f (fig. 43B), remplacée dès 2002 par une 
conduite en PE posée à même le sol ( )fig. 44 . Dès 1997 le projet s’est concentré sur la 
recherche d’un aquifère profond en formulant l’hypothèse que celui-ci participait acti-
vement à l’alimentation en eau du glissement du Grand Tsâble. L’idée était de drainer 

ofonds. Entre 1997 et 2002, 16 forages de reconnaissan-
ce verticaux destructifs, équipés de piézomètres métalliques, ont été mis en place (au 
cet aquifère par drains forés pr

total 1429 m, profondeur max. 181 m). Un drain foré incliné d’environ 12° vers le bas, 
FI19, long de 174 m a permis de drainer un compartiment aquifère profond (fig. 43B).  

Fig. 43 > A. Plan de situation avec les deux réseaux de drainage des eaux superficielles (réseau supérieur 
avec les bisses ARMCO et réseau inférieur avec les bisses de la Merdassière), ainsi que la position des 
forages; B. Plan de situation détaillé des drainages et forages en amont du glissement du Grand Tsâble 

 

bases topographiques: plan d’ensemble © 2000 Canton du Valais  

Ouvrages de drainage peu profonds, collecte et évacuation des eaux  

Deux réseaux de drainage collectent et évacuent à deux altitudes différentes les eaux 
superficielles et souterraines hors des zones instables (fig. 43A). Les eaux du réseau 
inférieur (en amont du couloir du Grand Tsâble; fig. 43B) sont évacuées vers le torrent 
de la Merdassière via deux fossés appelés historiquement «bisses», qui s’écoulent dans 
le sens de la pente, parallèlement au glissement actif (Merdassière ouest et est). Le 
débit de crue peut atteindre globalement 43 l/s, alors qu’en moyenne annuelle il est 
inférieur à 7 l/s. Sur le couloir de crue du Grand Tsâble, des chenaux drainent les 
terrains superficiels et évacuent dans le sens de la pente les eaux de fonte et des préci-
pitations printanières. Le débit de crue peut atteindre 9 l/s, alors qu’en moyenne an-
nuelle il ne dépasse pas 0,4 l/s. 
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Efficacité du système d’assainissement  

Depuis 2001, la réfection des collecteurs (y compris celle de la conduite D1-f), les 
nouveaux drainages et l’étanchéification du bisse de la Merdassière est (fig. 44) ont 
permis d’augmenter le débit des eaux évacuées hors du glissement du Grand Tsâble 
(1 l/s supplémentaire en moyenne annuelle). En 2002, le drain foré FI19, long de 
174 m, a drainé l’aquifère profond dans les séricitoschistes avec un débit moyen annuel 
de 0,2 l/s. Grâce à ce forage, il a été possible d’abaisser naturellement de 8 m le niveau 
piézométrique de l’aquifère profond (fig. 45, forage FV15). La contribution principale 
à l’assainissement du site reste néanmoins due à la récolte des eaux en surface (fig. 44).  

Fig. 44 > Assainissement du bisse de la Merdassière Est (2004): 
détail des mesures prises pour étanchéifier le lit du bisse et pour drainer les zones humides instables 

 
 

L’expérience a démontré que cet abaissement peut encore être complété artificielle-
ment, si nécessaire, par soufflage d’air comprimé dans FV15-bis, ce qui a pour effet de 
chasser par surpression l’eau de la nappe et de la faire ressortir dans le drain foré FI19, 
avec un débit de l’ordre de 6 l/s. Seule la répétition des conditions météorologiques 
exceptionnelles qui ont prévalu entre 1993 et 1995 va permettre de vérifier l’efficacité 
des mesures d’assainissement réalisées par le projet forestier, à savoir empêcher fina-
lement la formation des laves torrentielles dans le torrent de la Merdassière. Aussi, 
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pour garantir la sécurité totale du village de Grône, il y a lieu de compléter ces mesures 
dans les meilleurs délais, par l’aménagement en conséquence du lit de ce torrent.  

ré FI19 sur les niveaux de l’aquifère profond (AqProf) Fig. 45 > Influences du drainage par le drain fo

Les données pour le forage FV14-2’’ (aquifère supérieur AqSup) sont représentées à titre  
de comparaison. 
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Coûts de construction et d’exploitation 

Le coût du projet forestier est de 2 830 000 francs, réparti entre 980 000 francs pour 
l’assainissement en profondeur (ensemble des forages, des drains forés, des pompages 
et essais in situ), 980 000 francs pour l’assainissement de surface et la construction 
d’une digue au bas du glissement et 870 000 francs pour les frais d’étude, investiga-
tions par géophysique, suivi hydrogéologique et gestion du projet. Le coût du mètre 
linéaire de forage équipé se monte à environ 400 francs (forage d’exploration destruc-
tif). Les coûts d’exploitation calculés en moyenne annuelle sur 3 ans comprennent 
l’entretien des ouvrages (montant forfaitaire de 50 000 francs, avec report sur l’année 
en cas de dépenses nulles) et le suivi hydrogéologique avec entretien des acquisiteurs 
automatiques (11 500 francs). 

Bilan de l’assainissement 

Depuis les laves torrentielles de 1999, en raison de conditions météorologiques favora-
bles, on a assisté à une re-végétalisation progressive du couloir du Grand Tsâble, qui 
s’est accentuée depuis 2001 grâce à l’assainissement apporté par les drainages et les 
collecteurs en amont du glissement actif. La végétation pionnière participe activement 



  Glissements de terrain: hydrogéologie et techniques d’assainissement par drainage OFEV 2010  94 
    

     
 

 

 

à la stabilisation des terrains superficiels. Seules quelques petites zones dénudées et 
humides subsistaient en 2006. Aucune coulée de boue majeure n’a été observée depuis 
2000 et les niches sommitales du glissement du Grand Tsâble n’ont montré aucun signe 
d’extension vers l’amont. 

En novembre 2006, le glissement du Grand Tsâble s’est toutefois réactivé suite à 
l’élargissement illégal du chemin pédestre qui le traverse à la cote 1280 m. L’entaille 

ètres 
 8 m 
tions 

météorologiques défavorables (manteau neigeux tardif avec fonte rapide durant la 
seconde moitié du mois d’avril); les déplacements cumulés ont alors atteint 30 m en 
20 jours et la couverture végétale a été détruite sur une surface de 2 hectares. Le glis-
sement est resté superficiel sans production majeure de coulées de boue ou de laves 
torrentielles. Des travaux d’assainissement (minage de blocs, creusement d’un chenal 
de drainage, curage du lit de la Merdassière) ont été réalisés durant l’automne 2009 
afin de ralentir l’ampleur du phénomène. 

 
ALPGEO 2004: Glissement des Peillettes et du Grand 
Tsâble – Réactualisation des scénarios de laves 
torrentielles du torrent de la Merdassière. Rapport 
pour l’Etat du Valais, DTEE – SRCE – SFP – 
Géologue cantonal, septembre 2004, 20 p., 15 
annexes et 1 dossier photos, inédit. 

ALPGEO 2006: Glissement des Peillettes, projet de 
défense N° 431-VS9032 – Campagne de forages 
2002, assainissement des drainages (2001–2004) 
et suivi hydrogéologique (1998–2005). Rapport final 
pour l’Etat du Valais, DTEE – SRCE – SFP – 
Géologue cantonal, avril 2006, 41 p., 14 annexes et 

dossier photos, inédit. 

CREALP 1999: Glissement des Peillettes – 
Campagne de forages profonds (1997–1998). 
Rapport CREALP/99.04, février 1999, inédit. 

CREALP 2000: Glissement des Peillettes – Rapport 
géologique et hydrogéologique N° 2 – Investigations 
hydrogéologiques en 1999. Rapport CREALP 00/05, 
juin 2000, 22 p. et 55 annexes, inédit. 

dans le versant a déstabilisé les terrains superficiels sur une tranche de quelques m
d’épaisseur. Dès mai 2008, on a observé des déplacements cumulés de l’ordre de
en quelques semaines. Ce phénomène s’est accentué en mai 2009 suite à des condi
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A4 t coulées boueuses de Binu, Hohtenn (VS): 
exemple de captage de sources, avec drainage à faible profondeur 

Epaisseur de la zone active: 
glissement principal) 

5 à 7 m 

r compétent, a fonctionné en tant que maître 
d’ouvrage pour les travaux d’assainissement. 

z ers ont 
ainis na + 

éva her-

Caractéristiques du glissement 

ent et spontanément. Une masse de terrain 
e en mouvement à une profondeur maximale 

rachement, une route et ses murs de soutènement 
ntaine de mètres (fig. 46). A cause de la forte 

e partie de la masse en mouvement ne s’est pas arrêtée, mais a 
évolué en coulée de boue; sur son passage, cette dernière a détruit une conduite d’eau 
ouverte («bisse») et enseveli une deuxième route située en contrebas. Un cône de 
déjection de 30 à 40 m de largeur et 200 m de longueur s’est formé. Les matériaux 
déplacés ont également produit d’importantes chutes de pierres et de blocs.  

Hermann Rovina Glissement spontané e

Situation générale, problématique, maîtrise d’ouvrage 

Localisation:  
 
Coordonnées:  
Altitude:  
Surface:  

Glissement de terrain et coulée de boue à Binu,  
commune de Hohtenn (VS) 
625 095/129 905 
937 m (zone de dépôt: 630 m) 
environ 3000 m² (

Volume:  environ 5000 m³ (glissement principal) 
 

Un glissement spontané s’est produit le 18 août 2003 à 6 h 40 le long de la route reliant 
le village de Hohtenn (VS) à la gare du même nom (rampe sud du Lötschberg) et au 
hameau de Binu. Le processus a ensuite évolué en coulée de boue dans la pente raide 
(changement de processus). La route a été détruite sur une trentaine de mètres. Per-
sonne n’a été blessé, mais le glissement représentait un risque pour les usagers d’une 
autre route passant en contrebas et pour les ouvriers d’une carrière située au bord de la 
plaine du Rhône. 

La commune de Hohtenn, assistée par le Service des forêts et du paysage du canton du 
Valais et par son arrondissement forestie

Les bureaux d’ingénieurs Zumofen & Glen
établi le projet et dirigé les travaux d’ass
Partner AG à Varen a été mandaté pour l’
che des causes de l’événement. 

 AG à Steg et Fux Werner à Nat
sement. Le bureau de géologues Rovi
luation des dangers naturels et la rec

Le glissement s’est produit soudainem
meuble de 30 à 40 m de largeur s’est mis
d’environ 7 m. Dans la zone d’ar
amont et aval ont été emportés sur une tre
déclivité, une grand

Dynamique et géométrie 
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Fig. 46 > Zone d’arrachement du glissement spontané de Binu 

Les éléments de murs de soutènement déplacés sont bien visibles;  
les émergences d’eau se trouvent dans la partie inférieure droite de l’image. 

 
 

Le glissement s’est déclenché juste à l’amont d’une route communale, selon un plan de 
rupture incliné à environ 65–70°. Le plan de glissement basal est légèrement moins 
raide que la pente générale de 30 à 35° et recoupe la surface topographique environ 

e du terrain laisse supposer que le versant est 
 instable et le théâtre de petits mouvements vers l’aval. 

 des zones humides avaient été repérées à plusieurs 

Les matériaux morainiques sont généralement peu perméables. La roche en place est 
légèrement karstifiée. Plusieurs petites sources situées au contact entre le terrain meu-
ble et le rocher étaient déjà connues auparavant et ne faisaient qu’imprégner ponctuel-
lement le sol. 

Géologie 

Hydrogéologie 

30 m plus bas (voir coupe, fig. 47). Le toit du rocher se trouvait probablement à une 
profondeur supérieure à 10 m dans le secteur du compartiment glissé, mais il devait 
s’approcher de la surface vers l’aval, car la roche affleure à une cinquantaine de mètres 
au-dessous de la niche d’arrachement (fig. 47). Aucun signe ne témoignait de glisse-
ments antérieurs, mais la morphologi
depuis longtemps en équilibre
En outre, des sources temporaires et
endroits.  

La masse glissée était principalement composée de moraine et d’éboulis formés de 
matériaux morainiques remaniés. Ce terrain meuble est stable à l’état sec. Du point de 
vue géotechnique, il s’agit d’un gravier très limoneux comprenant une grande quantité 
de pierres et de blocs. Le soubassement rocheux est constitué de calcaires et de marnes 
du Dogger et du Malm appartenant à la couverture mésozoïque autochtone du Massif 
de l’Aar. Formant des dalles plongeant en pente structurale vers la vallée, ils consti-
tuent d’excellents plans de glissement. 
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Fig. 47 > Plan de situation et coupe géologique du glissement de Binu 

zone substable avec indices d’instabilité
(avant le glissement spontané)
zone d’arrachement du glissement spontané
zone de transit de la coulée de boue
tranchées drainantes réalisées
canalisation («bisse») rétablie après l’événement
chambre collectrice / réducteur de pression
natte anti-érosion et végétalisation
égalisation de la surface et apport de terre végétale
émergences captées
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Toit du rocher

0 5 10 m

N

Route

Route

 
 

Le mois d’août 2003 a été le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques en 
1753. A partir de mi-août, le bassin versant hydrogéologique alimentant les émergen-
ces d’eau de Binu a subi plusieurs violents orages très localisés. On a relevé une corré-
lation entre le jaillissement des sources karstiques et une période pluvieuse précédant le 
glissement de quelques jours (tab. 5). 

Tab. 5 > Précipitations cumulées [mm] des derniers 5/3/1 jour(s) avant le glissement du 18 août 2003 
 
Station MétéoSuisse 
 

Distance [km] 5 jours 3 jours 1 jour 

Ried (Lötschental) ca. 11 53,5 24,7 11,0 

Leukerbad ca. 12 60,0 43,5 23,0 

Le glissement a été déclenché par l’augmentation massive du débit d’une source kars-
tique auparavant insignifiante, qui a presque saturé le terrain meuble avant le glisse-
ment. Il n’a pas été possible de mesurer le débit juste après l’événement, mais il était 
encore de l’ordre de 20 l/s 12 heures après celui-ci et il est retombé à une valeur de 
base d’environ 1 l/s au cours des jours suivants. Actuellement, le débit de la source 
oscille entre 0 et 3 l/s. 

clenchant Facteur dé
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Concept d’assainissement du glissement 

L’assainissement du site a été entrepris aussitôt après l’événement. Il visait à recons-
truire le tronçon de route, réaménager et conforter le terrain, stabiliser le glissement, 
éviter de futures déformations de la pente et rétablir le bisse détruit. Les travaux sui-
vants ont été réalisés: 

> Pour franchir la zone directement menacée par le glissement de terrain, la solution 
d’un pont léger a été retenue. Celui-ci charge moins le sous-sol qu’un mur de soutè-
nement massif en aval de la route. Le talus amont a été conforté par du béton projeté 
et drainé par un réseau serré de forages (fig. 48). Des gabions ont ensuite été posés 
devant l’ouvrage.  

Fig. 48 > Zone d’arrachement lors de la construction de la paroi clouée postérieure 
et de la culée supérieure du pont (au milieu de l’image) 

 
 
 
> Le terrain en aval de la route a été réaménagé par l’apport de matériaux meubles. La 

surface a été égalisée puis recouverte de terre végétale. Dans les secteurs raides, un 
géotreillis (natte anti-érosion) ancré au moyen de clous courts a été ajouté pour pro-
téger le sol contre l’érosion (fig. 47 et fig. 49). 
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Fig. 49 > Partie relativement raide du talus, réaménagée avec un géotreillis ancré 
protégeant la surface de l’érosion 

 
 
 
> Pour assurer le drainage du site, les émergences d’eau karstique ont été captées 

ponctuellement le mieux possible. Des tranchées drainantes, constituées de gravier 
filtrant et de tuyaux en PVC perforés, ont été exécutées. Les eaux ainsi récoltées 
sont acheminées vers un puits collecteur, d’où elles peuvent être utilisées pour arro-
ser la zone ensemencée, l’excédent d’eau étant évacué dans le bisse proche (fig. 47). 

> Le bisse détruit par la coulée de boue a été reconstruit sur une longueur d’environ 
45 m. Un filet pare-pierres léger a été installé pour le protéger contre les chutes de 
pierres provenant du talus meuble. 

Coût de construction et d’exploitation 

e coût total de l’assainissement (y compris les études, l’élaboration du projet et la 
irection des travaux) peut être synthétisé comme suit (tab. 6): 

L
d

Tab. 6 > Coût des travaux d’assainissement 
 
 CHF 

 

Assainissement de la route (pont, captages, confortation de la pente et diverses adaptations) 650 000 

Aménagement du terrain, géotreillis, enherbement, drainage, filets pare-pierres et rétablissement du bisse 130 000 

Total 780 000 
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Les mesures mises en œuvre se sont avérées efficaces jusqu’ici; la 
Les ouvrages requièrent un 

pente est stabilisée. 
entretien minimum, qui se limite au contrôle de leur fonc-

tionnement et à d’éventuels travaux de nettoyage et de déblaiement. Ces frais sont 
inclus dans l’entretien ordinaire des routes. Sans les travaux effectués, il n’aurait pas 
été possible de maintenir la liaison routière, ni l’accès à un réservoir d’eau potable. 

Bilan de l’assainissement 

Le cas de Binu correspond à un petit glissement peu profond substable, sujet à une 
phase de réactivation unique aiguë. De l’eau karstique jaillissant suite à de fortes 
précipitations s’est manifestement accumulée au contact entre le terrain meuble et le 
toit du rocher, ce qui a déclenché le glissement spontané. La zone substable a réagi 
d’une manière très soudaine et sensible aux apports d’eau en se décrochant sur toute sa 
largeur. Le glissement a ensuite évolué en coulée de boue sous l’effet conjugué de la 
quasi-saturation du terrain meuble et de la forte déclivité de la pente. 

Les glissements potentiels de faible extension comme le cas présenté ici sont très 
répandus. Bien que la probabilité d’une réactivation soit généralement faible, si celle-ci 

 réalise, de tels processus peuvent alors s’avérer très rapides et brutaux. Le repérage 
e ces secteurs sensibles revêt donc une grande importance, mais se révèle souvent 

les périodiques éventuels et planification des mesures à prendre en cas de 

 

Strassenprojektierung, Hangsicherung, 

Ing. Büro Zumofen und Glenz AG, Steg 2003: 

rbauungsprojekt «Binu», Gemeinde Hohtenn, 
anton Wallis, Dienststellen für Wald und 

haft, Kreis II (inédit). 

MétéoSuisse 2003: Précipitations journalières. 

einde Hohtenn, VS), 
Ereignisbeschreibung/geologischhydrogeologischer 
Kurzbericht (inédit). 

se
d
difficile. 

Par rapport à de telles situations de danger, les mesures simples suivantes ont notam-
ment donné de bons résultats: inscription des phénomènes potentiels dans un cadastre 
lors de la cartographie des dangers, estimation qualitative des dommages potentiels sur 
le site, contrô
situations critiques (fortes précipitations, fonte de neige), telles que minage, surveil-
lance, évacuation, etc. 

Ing. Büro Fux Werner, Naters 2004: 

Quellfassungen, Projektierung und Bauleitung 
(inédit). 

Rovina + Partner, Büro für Ing. Geologie, Varen 
2003: Hangmure Gemeindestrasse Tunnel Mittal 
Nordportal – Binu 

Références bibliographiques 
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Vorstudie Wiederinstandstellungs- und 
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K
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A5 

Localisation:  

Coordonnées:  

Glissement de Walkere, commune de St. Stephan (BE),  
environ 500 m à l’est du hameau de Ried (fig. 50A) 
596 500/152 150 

nte raide (environ 
25 à 30°). Elle a gravement endommagé une petite route carrossable et menacé une 

 des réflecteurs (cercles bleus) 

Glissement de Walkere, St. Stephan (BE): 
exemple de stabilisation par tranchées drainantes 

Situation générale, problématique, maîtrise d’ouvrage 

 

Altitude:  
Surface:  
Epaisseur de la zone active: 
 
Volume total: 
 

1000 à 1130 m 
environ 15 000 m² 
environ 4 à 6 m dans la partie supérieure  
et 1 à 4 m dans la partie inférieure 
environ 50 000 m³ 

A fin mars 2006, une masse de 50 000 m³ s’est mobilisée dans une pe

ferme située au pied du glissement (fig. 50B et fig. 51). Les mouvements ayant consi-
dérablement accéléré, atteignant 3 cm/h, il a fallu évacuer cette ferme. 

Fig. 50 > A. Situation générale; B. Vue d’ensemble avec les limites du glissement ainsi que la position 
et le numéro

 

PK25 © swisstopo, reproduit avec l’autorisation de swisstopo [BA091592]  

La commune de St. Stephan a mandaté le bureau de géologues Kellerhals + Haefeli AG 
à Berne pour la mise en place de mesures d’urgence permettant de maîtriser le danger 
de glissement imminent, puis pour la conception et la réalisation d’un assainissement 
définitif dans le cadre d’un avant-projet forestier. 

Ueli Gruner 
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Caractéristiques du glissement 

Le soubassement du glissement est composé de gypse, cornieule et dolomie triasiques 
de la nappe pennique des Préalpes médianes (Rabowsky 1912). Cette zone s’étend du 
fond du Simmental en direction des Spillgerten (Diemtigtal) au nord-est. Dans la zone 
du glissement, les roches triasiques sont recouvertes d’un éboulis de pente d’épaisseur 
variable, composé de blocs de gypse et de dolomie résultant de la dégradation de la 
roche en place.  

Fig. 51 > Situation géologique avec les mesures d’assainissement mises en œuvre 

Légende:
Glissement (en partie 
avec fissures de traction)
Niche d’arrachement 
Bourrelets
Réflecteur avec n° 
(mesures de distance au laser)
Source non captée / captée

Mesures d’assainissement réalisées:
Tuyau plein / collecteur
Tranchée drainante
Puits de contrôle
Caisson en bois

Chemin carrossable

Habitation de Walkere

 

données cartographiques: plan d’ensemble numérique UP5 © Office de l’information géographique du canton de Berne  

Le gypse est généralement très karstifié, comme en atteste la présence de plusieurs 
sources et cours d’eau souterrains dans le périmètre étudié. Cette situation hydrogéolo-
gique ainsi que l’altérabilité du soubassement rocheux relativement tendre sont à 
l’origine de nombreux petits glissements observés aux alentours. Au milieu du glisse-
ment principal, une grande partie de la forêt a été détruite par l’ouragan Lothar (1999), 
ce qui a nui à la stabilité de la pente. 

Géologie 

Hydrogéologie 
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Fin mars 2006, la température douce a fait fondre rapidement, jusqu’à une altitude de 
2000 m, un manteau neigeux plus épais que la moyenne (p. ex. les 26 et 27 mars; 

 généré d’importants mouvements de terrain, sous la forme de nouvel-
les zones d’arrachement, fissures de traction, fissures longitudinales et bourrelets 

x fois par jour par 
mesures de distances au laser à partir du fond de la vallée. Constatant que les mouve-
ments s’accéléraient (jusqu’à 27 mm/h dans la zone centrale; fig. 52), les autorités ont 
ordonné l’évacuation de la ferme de Walkere le 31 mars 2006.  

Concept d’assainissement du glissement 

Au vu de l’accélération inquiétante du glissement, il a été décidé le 31 mars 2006 de 
rabattre le niveau de la nappe en réalisant de nombreux fossés drainants à ciel ouvert. 
Quelque 250 m de rigoles de diverses longueurs et profondeurs ont ainsi été creusées 
les 1er et 2 avril, généralement dans la ligne de pente (fig. 53). Si l’on avait déjà capté 
et évacué du glissement 200 l/min le 2 avril, le débit drainé atteignait 350 l/min le 
lendemain. Les mouvements ont régressé rapidement et significativement depuis lors 
(fig. 52). Le débit drainé s’est stabilisé aux alentours de 100 l/min à partir du 5 avril et 
les mouvements ont encore nettement diminué les jours suivants, en dépit de quelques 
précipitations (fig. 52). 

Fin avril 2006, il a été décidé de parachever l’assainissement en transformant les 
rigoles à ciel ouvert en véritables tranchées drainantes remblayées et en y reliant de 
nouvelles sources là où c’était nécessaire. Environ 420 m de drains comportant treize 
regards de contrôle ont été installés. Les tuyaux, en polyéthylène de diamètre 100 mm, 
ont été posés au fond des tranchées et recouverts de 0,5 à 0,7 m de gravier filtrant 
30/50 mm (fig. 53). Des nattes géotextiles ont ensuite été déployées sur le gravier et les 
tranchées ont été comblées avec les fractions grossières des matériaux excavés. Des 
drains ont également été tirés entre la surface et les tranchées les plus profondes. La 
petite route a été confortée par la pose de tuyaux drainants en amont et de caissons en 
bois en aval pour stabiliser les talus, solution préférée à la paroi clouée, jugée trop 
onéreuse pour cette voie secondaire.  

Facteur déclenchant 

Mesures d’urgence 

Mesures à long terme 

fig. 52). Les fissures découvertes le 26 mars 2006 et les nombreuses zones humides 
observées dans la zone en glissement indiquent que le bassin versant alimentant les 
sources karstiques du gypse doit entre autres se situer dans des cuvettes d’altitude, sans 
écoulement, qui sont localisées dans la zone triasique sise au nord-est du glissement de 
St. Stephan. Les fortes précipitations des 28 et 30 mars 2006 (environ 30 mm par épi-
sode; fig. 52) ont

(fig. 51). Depuis le 29 mars 2006, le glissement a été surveillé deu
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Fig. 52 > Evolution de la vitesse des mouvements (en haut) et données météorologiques (en bas) 
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station Lenk: données MétéoSuisse; station Färmel: données SLF/IMIS  
 

Efficacité du système l’assainissement 

Les drainages provisoires mis en œuvre en urgence se sont avérés très efficaces. 
L’amélioration et l’achèvement du système de drainage par tranchées drainantes per-
mettront d’augmenter encore cette efficacité et de la conserver sur le long terme. La 
stabilité de la pente a été considérablement accrue grâce à l’abaissement notable des 
forces de percolation et à l’augmentation de la résistance à la poussée d’Archimède, 
même si une pression interstitielle élevée peut encore s’établir localement à la base du 
glissement.  
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Fig. 53 > Installation des tranchées drainantes dans les matériaux meubles du glissement  

Aménagement de fossés drainants  

à ciel ouvert comme mesure 

d’urgence (à gauche); 

transformation en tranchée 
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Coût de construction et d’exploitation 

L’assainissement a coûté environ 160 000 francs. Ce montant inclut les mesures provi-
soires, la surveillance au moyen d’instruments de mesure et le suivi géologique des 
travaux. L’entretien est très peu onéreux et se limite en principe à la vérification pério-
dique du fonctionnement des tranchées drainantes. 

Bilan de l’assainissement 

D’après l’analyse géologique effectuée au début des mouvements, le glissement a sur-
tout été déclenché par de l’eau souterraine émergeant du gypse karstifié à un débit 
exceptionnellement élevé. C’est pourquoi l’assainissement s’est concentré sur un drai-
nage rapide et ciblé de toute la pente, qui a permis d’abaisser notablement les forces de 
percolation et d’augmenter la résistance à la poussée d’Archimède. L’efficacité du 
drainage mis en œuvre a été vérifiée régulièrement en surveillant la pente en glissement 
avec des instruments de mesure. 

lerhals + Haefeli AG 2006: Sanierung 
hung Walkere – Vorprojekt – Technischer 

Bericht. Rapport inédit n° 5705 du 02.06.2006. 

MétéoSuisse 2006: Précipitations journalières. 

Rabowski F. 1912: Simmenthal et Diemtigthal. Kel
Rutsc Carte géologique spéciale n° 69, 1 : 50 000. 

Commission géologique suisse. 

SLF 2006: Données nivologiques, station Färmel. 

 

ences bibliographiques Référ
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A6 
exemple de drainage gravitaire du glissement par drains forés profonds 

 

Altitude:  

 (VS), en amont de  
Leytron, en rive droite du Rhône (fig. 54A et B) 
580 750/115 800 (puits GS3-bis) 
entre 1360 et 460 m 

Glissement de Montagnon (VS): 

Situation générale, problématique, maîtrise d’ouvrage  

Localisation:  Glissement de Montagnon

Coordonnées:  

Surface:  
Epaisseur de la zone active: 
Volume total:  

~ 3 km² 
jusqu’à > 100 m  
environ 150 mio. m³ 

 

Fig. 54 > A. Situation géographique; B. Vue générale du glissement depuis la plaine du Rhône 

 

PK50 © swisstopo, reproduit avec l’autorisation de swisstopo [BA091592]  

Le glissement englobe les hameaux de Montagnon et de Produit situés à mi-coteau 
entre le village de Leytron et la station d’Ovronnaz. Il affecte par la même occasion la 
route cantonale qui à cet endroit serpente dans le vignoble (fig. 54A et B). L’épaisseur 
de la masse en glissement passe de 20 m dans la partie supérieure à 40 m dans la partie 
médiane, et à plus de 100 m dans la partie aval du glissement (fig. 55). 

Les travaux d’assainissement réalisés à ce jour ont été pris en charge par le Canton et la 
Confédération. Le géologue cantonal a confié le suivi hydrogéologique et la direction 
locale des travaux au bureau ALPGEO Sàrl. Les coupes géologiques de détail ont été 
réalisées par Mario Sartori, dr sc. Le bureau BEG SA a quant à lui établi les cartes de 
déplacement sur la base de vols photogrammétriques. Le géologue cantonal a piloté 
personnellement les travaux d’investigation et d’assainissement.  

Gabriele Bianchetti, Germain Crestin 
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Fig. 55 > Bloc-diagramme du glissement de terrain 
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dessin M. Sartori  
 

ents qui peuvent être 
comparés aux différentes langues composant un cirque glaciaire (fig. 56A). Au-dessus 
du bedrock sain, le profil type du glissement se compose, de bas en haut, de bedrock 

Géologie 

Caractéristiques du glissement 

Le glissement est situé dans les schistes de l’Aalénien du flanc renversé de la Nappe de 
Morcles (fig. 55). Il entame plusieurs terrains dont les schistes en place et les schistes 
remobilisés, une couverture morainique au sommet du glissement et des masses ébou-
lées sur son bord est. Il est subdivisé en plusieurs sous-glissem
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altéro-fissuré surmonté d’une masse de terrain meuble. Un aquifère fissural captif 
circule à la base de cette masse et agit comme moteur du glissement.  

Fig. 56 > A. Subdivisions du glissement, localisation des aquifères identifiés et situation des forages; 
B. Zone centrale d’Epène: localisation des aquifères, des pompages et des drains forés DF-1 et DF-2 

 

bases topographiques: plan d’ensemble © 2000 Canton du Valais  

Vingt et un forages verticaux et deux drains forés, totalisant une longueur cumulée de 
1200 m, ont été réalisés entre 2002 et 2007. Ils ont permis de délimiter, entre 20 et 

ndeur, quatre aquifères fissuraux juxtaposés (fig. 56A et B), séparés par 
s dont la très faible perméabilité n’a pas permis aux pompages d’essai de 

émontrer leurs interconnexions. Leur caractère hautement captif exerce en période de 
statique qui sature la semelle de la masse glissée et la 

soulève en provoquant les mouvements que l’on connaît. L’aquifère du Verfi est le 

Hydrogéologie 

Données de mouvement 

40 m de profo
es terraind

d
crue une forte pression hydro

plus volumineux de ces aquifères; un rayon d’action de 80 m y a été reconnu par 
pompages (fig. 57B). 

Durant la période 1990–2002, les déplacements les plus importants (16 à 40 cm/an) 
sont concentrés sur les sous-glissements d’Epène et de Plan du Ban (fig. 56A). Les 
secteurs les moins affectés correspondent principalement à l’emplacement des deux 
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hameaux de Montagnon et de Produit. L’annualisation inévitable des mouvements est 
de facto simplificatrice. Les campagnes de mesures géodésiques effectuées sectoriel-
lement au cours de la même période tendent à démontrer qu’il s’agit en réalité d’une 

Concept d’assainissement du glissement  

Associés à un projet de surface destiné à étanchéifier le lit des torrents, qui est en cours 
de dimensionnement, les pompages effectués en continu entre 2003 et 2006 dans 
quelques-uns des forages verticaux (fig. 56B et fig. 57) ont permis d’annuler la pres-
sion hydrostatique des aquifères fissuraux, et par là de stopper presque entièrement les 
mouvements au-dessus du hameau de Montagnon. A partir de début 2007, les pompa-
ges ont été remplacés par les drains forés gravitaires DF-1 au Verfi (fig. 56B et fig. 58) 
et DF-2 au nord-ouest du hameau de Montagnon (fig. 56B). 

Assainissement de l’aquifère du Verfi: entre octobre 2002 et novembre 2006, le 
pompage dans le puits GS3-bis (fig. 56B) a extrait quelque 70 000 m³ d’eau avec un 
débit moyen variant entre 30 et 75 l/min, ce qui a permis de maintenir la surface de la 
nappe à 15 m sous le niveau du sol (fig. 57A et B).  

Fig. 57 > A. Influences du pompage dans le puits GS3-bis sur les piézomètres voisins; B. Zone du Verfi: carte des rabattements dus au pompage 
dans le puits GS3-bis 

succession de phases très actives intercalées entre des périodes peu actives. 
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base topographique: plan d’ensemble © 2000 Canton du Valais  

L’efficacité des pompages a permis d’obtenir l’accord du maître de l’ouvrage pour les 
remplacer dans un premier temps par deux drains forés gravitaires. Les drains ont été 
implantés et réalisés de façon à agir directement sur la tranche altéro-fissurée. La plus 
grande longueur du drain DF-1 a été forée dans le bedrock sain pour ne pénétrer dans 
l’aquifère que sur les trente derniers mètres. En fin de compte un seul drain de 155 m 
(fig. 58) a suffi pour drainer l’aquifère du Verfi. En période d’étiage, un débit continu 
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de 30 l/min permet d’y maintenir le niveau de la nappe à 24 m de profondeur, soit à 
plus de 10 m sous la semelle du glissement. En deux ans, le drain DF-1 a permis 
d’extraire 36 000 m³ d’eau, soit un débit moyen de 34 l/min. En raison de la fonte de 
l’important manteau neigeux accumulé au cours de l’hiver, le débit a atteint 120 l/min 
au cours du printemps 2009.  

Fig. 58 > Profil géologique le long du drain foré DF-1 et situation hydrogéologique 

Au printemps 2002, les forages GS3, GS6 et GS8 étaient jaillissants. De 2003 à 2006,  
le niveau de la nappe captive a été rabattu par pompage au puits GS3-bis. Depuis fin 2006,  
le compartiment aquifère du Verfi est drainé par gravité grâce au drain foré DF-1. 
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dessin M. Sartori  

Assainissement de l’aquifère VEB: le pompage continu dans le puits GS7-bis 
(fig. 56B) a extrait 8000 m³ entre septembre 2003 et mai 2004 avec un débit de 20–
30 l/min. Suite à la mise sous conduite du tronçon de torrent de Chaudanne qui se 
trouve à l’amont du forage, le débit d’exhaure a depuis fortement diminué. La pompe a 
été relayée par un siphon à piston installé sur le puits GS7 voisin, permettant l’exhaure 
de 6000 m³ avec un rabattement de 8 m (≤ 16 l/min) sans coût énergétique. Aucun 
rabattement n’a cependant été observé dans les piézomètres voisins. 

Efficacité du système d’assainissement 

. 56B), le pompage dans le puits GS3-bis a pro-
voqué l’arrêt quasi immédiat de la profonde cassure de la route cantonale. En aval, le 
Dans le virage du Verfi (fig. 55 et fig

sous-glissement des Vacques, qui menaçait depuis novembre 2002 de couper la route 
cantonale, a été désactivé en quelques mois. 

L’efficacité de l’exhaure pratiquée sur l’aquifère VEB (fig. 56B) n’avait toujours pas 
été démontrée à fin 2009. 
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Coûts 

Les investigations, les travaux d’assainissement et la surveillance de la nappe avaient 
coûté à fin 2006 quelque 850 000 francs. 

Bilan de l’assainissement  

 secteur 

Dans les secteurs déstabilisés par l’aquifère VEB et l’aquifère sis au nord-ouest de 
Montagnon (fig. 56B), le niveau de la nappe a été abaissé en moyenne de 4 m. La 
superposition récente d’un vol photogrammétrique sur celui de 2006 montre que les 
mouvements à l’amont du hameau de Montagnon – comme d’ailleurs ceux à l’aval – se 
sont très fortement réduits. De ce fait, l’efficacité du rabattement susmentionné sur la 
stabilité de la pente n’a pas été vraiment démontrée. Seule une observation polycycli-
que sur 10 ans permettra de relever jusqu’où les drains DF-1 et DF-2 influent à l’aval. 
Dans l’attente, et à titre préventif, des pompages d’essais complémentaires de longue 
durée vont être réalisés sur les forages existants. Sur la base des résultats obtenus, la 
réalisation d’un ou deux drains forés supplémentaires pourra être proposée.  

Relevons enfin qu’au printemps 2009 de très nombreux glissements se sont réactivés 
en Valais du fait de la fonte de l’épais manteau neigeux hivernal. Dans ce contexte un 
sous-glissement superficiel a fortement endommagé la route cantonale au Plan du Ban 
(sous le hameau de Montagnon). Le plan de glissement a été clairement identifié à 
11 m de profondeur au contact d’une couche de loess. Un projet d’assainissement est 

ion. 

2002–2004) et mise à jour du concept 
ue 

cantonal, janvier 2005, inédit. 

 Montagnon, Commune 
de Leytron. Troisième campagne de forages: drains 
forés et forage vertical de reconnaissance 
(novembre 2006 – mai 2007). Secteurs 

Le forage du drain horizontal DF-1 a permis de stabiliser en quelques mois le
Verfi-Vacques. Aucun mouvement n’a été enregistré depuis lors. 

en préparat

 
ALPGEO 2002: Glissement de Produit-Montagnon, 
Commune de Leytron. Forages de reconnaissance 
dans la région de Billonaire-Epène (avril–mai 2002). 
Rapport pour le Géologue cantonal, août 2002, 
inédit. 

ALPGEO 2005: Glissement de Montagnon, Commune 
de Leytron. Synthèse des investigations (période 

ALPGEO 2005: Glissement de Montagnon, Commune 
de Leytron. Deuxième campagne de forages de 
reconnaissance 
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A7 ment d’Arveyes (VD): 
exemple de stabilisation par puits filtrants munis de pompes 

d’ouvrage 

 

Surface:  

Glissement d’Arveyes (VD), près de Villars-sur-Ollon, 
Commune d’Ollon (fig. 59) 

environ 1 km²  

Glisse

Situation générale, problématique, maîtrise 

Localisation  

Coordonnées:  
Altitude:   

571 000/126 500 
entre 1000 et 1300 m 

Epaisseur de la zone active: 
Volume total:   

45 m en moyenne, localement jusqu’à 74 m 
environ 25 mio. m³ 

 
Arveyes, petit village à proximité de Villars-sur-Ollon, est situé au bord de la route 
Bex–Villars sur laquelle passe aussi la ligne de chemin de fer Bex–Villars–Bretaye. 
Avec la zone agricole localisée en contrebas, ce secteur est affecté par un vaste glisse-
ment lent qui s’est réactivé à la fin des années 1970, entraînant des dégâts aux maisons, 
à la route, à la voie de chemin de fer et aux canalisations fig. 59 .  

Fig. 59 > Glissement d’Arveyes, localisation des puits filtrants et des sondages de reconnaissance 

( )

 

carte établie sur la base des données cadastrales © Canton de Vaud  

Christophe Bonnard, Aurèle Parriaux 
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Le syndicat d’améliorations fon
nissement, avec l’appui de la commune d’Ollon, du Canton de Vaud 

cières d’Arveyes, créé en 1982, a pris en charge l’assai-
et de la Confédé-

ration. Le bureau J. Martin (actuellement Tecnat SA à St-Triphon) a chargé l’EPFL de 
 et al. 1988). 

semen

t formé de matériaux morainiques et de schistes 
reman  glis des argilites noires schisteuses, dis-

t glissées, provenan gileux plissés de l’Aalénien (fig. 60). Dans 
rstifié.  

g. 60 > Profil en travers A-A' de la partie stabilisée (situation, voir fig. 59) 

l’étude géologique et du projet de correction (Gabus

Caractéristiques du glis t 

La masse glissée es e principalement 
fortement iés. Le sement se produit sur 
loquées e t des schistes ar
la partie aval, sous ces schistes, on trouve du gypse du Trias, fortement ka

Fi

La figure montre la surface piézométrique avant rabattement et la direction de glissement. 
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Dans la partie haute du glissement, la nappe souterraine était caractérisée par des 
conditions artésiennes de 1 à 2 bars en surface, avant rabattement. Ces eaux provien-
nent des calcaires gréso-argileux du Dogger situés en amont. Les eaux dans les schistes 
aaléniens sont bicarbonatées sodiques et riches en H2S; les eaux de la moraine sont 
bicarbonatées calciques. Un essai au flowmètre au puits P9 (fig. 59 et fig. 62) a montré 
que l’essentiel de l’eau provenait du soubassement rocheux, malgré son caractère 
réputé peu perméable; en revanche, la moraine n’était pratiquement pas productive 
dans ce forage, bien que saturée en eau. 

Les vitesses moyennes du glissement varient entre 1 et 4 cm/an (fig. 61), voire moins 
es, on observe deux à trois surfaces de glisse-

ent superposées correspondant à des zones peu actives. Les mouvements sont les plus 
marqués dans la partie aval du glissement, en direction de la Gryonne qui coule à son 
pied.  

Géologie 

Hydrogéologie 

Données de mouvement  

(avant stabilisation) d
m

ans certaines zones. Dans certains forag
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Fig. 61 > Carte d’instabilité avant travaux, avec répartition des zones de vitesse 

 

carte établie sur la base des données cadastrales © Canton de Vaud  
 

Concept d’assainissement du glissement 

Par une série de puits filtrants crépinés et munis d’une pompe (fig. 59 et fig. 60), un 
rabattement de la nappe à un niveau inférieur à la surface de glissement active a été 
entrepris. Ce système principal par 16 forages réalisés en trois étapes, a été complété 
par une récolte des eaux de surface et par des ouvrages anti-érosion dans le cours 

. La première étape, en 1983, a compris cinq forages dans la zone du village, en 
 700 mm par benne à griffe et avec tubage, alors que les deux étapes suivantes, en 

1985 et 1986, ont été réalisées en Ø 250 mm par forage rotary. Dans la première étape, 

ents mesurés dans les puits varient 
en moyenne entre 10 et 45 m.  

d’eau
Ø

les crépines en acier à nervures repoussées, revêtues de Rilsan contre la corrosion, ont 
été prévues en Ø 250 mm, et dans les deux étapes suivantes, en 150 mm. Ces crépines 
sont entourées d’un treillis PVC de maille 1 mm², puis d’un massif filtrant de gravier 
0–20 mm. Les pompes immergées, d’une capacité de l’ordre d’une centaine de l/min, 
fonctionnent par intermittence, les débits moyens étant très variables (de 0,13 à 
30 l/min). En cours de forage, des valeurs supérieures à 200 l/min ont été relevées lors 
des venues d’eau. Ces débits sont évacués par des canalisations étanches, en général le 
long de la route, jusqu’à la Gryonne. Les rabattem
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Fig. 62 > Essai au flowmètre dans le puits P9 

 

adapté d’après Parriaux 1988  
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Efficacité du système d’assainissement 

Les pompages ont induit un ralentissement immédiat et presque complet du glissement 
dans la zone du village, là où les niveaux artésiens étaient les plus élevés (fig. 59 et 
fig. 63). Le mouvement a déjà diminué lors de la perforation des puits de pompage. 
Dans la zone plus à l’aval, distante des premiers puits, les mouvements se sont réduits 
de moitié après la mise en route des pompages, mais il a fallu près de trois ans pour 
atteindre une réduction significative de la vitesse à 2–3 mm/an.  

Fig. 63 > Données de mesures inclinométriques effectuées dans les sondages Arv2, Arv5 et Arv7 
entre 1982 et 1987; déplacements horizontaux cumulés, en mm 
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données LMS/EPFL  

De même, après la deuxième campagne, le long de la route cantonale en direction de 
Bex, les mouvements ont nettement décru au voisinage des forages, mais ont mis 
plusieurs années à tomber à un niveau de 1 mm/an dans la zone du glissement la plus 

issement atteint 74 m d’épaisseur (au sondage Arv7). Depuis plus de 
5 ans, le système est opérationnel et aucun indice de réactivation n’a été perçu. Les 

mesures inclinométriques se sont étendues de 1982 à 1989. 

épaisse, là où le gl
2
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Coût de construction et d’exploitation  

Le coût de réalisation des trois campagnes de forages drainants, y compris l’installation 
des pompes, a atteint un million de francs. En y ajoutant les coûts engendrés par la 
récolte des eaux de surface (1,5 millions de francs), les stabilisations d’un affluent de la 
Gryonne et les chemins d’accès pour ces chantiers, l’investissement total se monte à 
7 millions de francs (données J. F. Huck, bureau Tecnat, St-Triphon). 

Selon le bureau Tecnat, les coûts d’exploitation sont les suivants, calculés en moyenne 

> entretien des pompes  6000 francs/an, 
> remplacement des pompes  2000 francs/an, 
> énergie électrique (hauteur de refoulement entre 40 et 90 m)  3500 francs/an, 
> entretien des caniveaux et accès  15 000 francs/an, 
> organisation, surveillance  4000 francs/an. 

Les pompes ont fourni environ 200 m³/mois en moyenne, soit l’équivalent d’un débit 
moyen permanent très modeste de moins de 5 l/min pour l’ensemble des puits. Même 
s’il y a eu peu de remplacement de pompes jusqu’ici, il est prudent de considérer une 
durée de vie de l’ordre de 10 à 15 ans. Une somme de 100 000 francs va être investie 
sur ce site pour réaliser une télécommande moderne des installations de pompage.  

Bilan de l’assainissement  

Après une période de quelques années, les mouvements se sont significativement 
réduits. Selon Tecnat, les déplacements dans la zone urbanisée restent inférieurs à 
5 mm/an (mesure entre 1992 et 2000). Les déplacements restent en revanche plus 
importants au voisinage de la rivière. 

 
Gabus J.H., Bonnard Ch., Noverraz F., Parriaux A. 

 glissement, une tentative de 
ptes rendus du Ve Symp. Int. sur les 

glissements de terrain, Lausanne (2): 911–914. 

Parriaux A. 1988: Contribution of flowmeter 
measurements in wells bored for stabilizing 
landslides. Comptes rendus du Ve Symp. Int. sur les 
glissements de terrain, Lausanne (2): 463–464. 

sur 10 ans: 

1988: Arveyes, un
orrection. Comc

Balkema. Balkema. 
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A8 ia (TI): 
exemple de stabilisation au moyen d’une galerie de drainage  

Altitude:  

 la zone active: 
Volume total:  

entre 2200 et 1000 m 

en moyenne 200 m, max. env. 300 m 
environ 800 mio. m³ 

a terrasse du glissement: imal-
in du 

es dont la nature xtes 
ècle d’importants phénom  de la 

Rovana ont eu lieu, dont la cause a été attribuée, en partie à tort, aux travaux de flotta-

, à 
Locarno. Mais la dimension du phénomène a poussé le canton à s’adresser à la Confé-

Heim, à la suite d’une visite, rédigea un mémoire dans lequel 
il indique la présence d’eau dans le glissement comme responsable des mouvements. 

Caractéristiques du glissement  

penni  place 
 

que  
. La structure générale est définie p ste synforme isoclinale dont les 

roches basiques constituent le coeur. La schistosité plonge en direction du sud-est, 
comme la pente topographique et la direction du glissement. Cet édifice est traversé par 
divers systèmes de failles, dont le principal est perpendiculaire à la pente. Le glisse-
ment est constitué d’une masse de roches altérée et désagrégée, mais qui conserve à 
peu près une position originale. Les surfaces de glissement suivent en général la schis-
tosité ou le contact entre les divers lithotypes (fig. 64). Le glissement est divisé en 
blocs distincts, avec des comportements rhéologiques différents. La subdivision suit la 
présence de failles et les différences lithologiques.  

Luca Bonzanigo Glissement de Campo Vallemagg

Situation générale, problématique, maîtrise d’ouvrage  

Localisation:  
Coordonnées:  

Glissement de Campo Vallemaggia (TI) 
681 000/127 000 

Surface:  
Epaisseur de

environ 6 km² 

 
Deux villages sont situés sur l Campo Vallemaggia et C
motto. Il semble que le village de Campo ait été évacué temporairement vers la f
18ème siècle à la suite de catastroph n’est pas précisée dans les te
s’y référant. A la fin du 19e si ènes d’érosion des berges

tion des troncs (à la manière canadienne); ils ont été accompagnés de tassements et de 
destructions de bâtiments. Déjà au 19e siècle, les autorités cantonales ont été appelées à 
s’intéresser au problème, d’autant plus que les importants phénomènes d’érosion 
compromettaient gravement la sécurité du territoire en aval, par des apports massifs de 
sables et graviers qui étaient transportés jusqu’à l’embouchure de la rivière Maggia

dération. En 1892, Albert 

Après plus d’un siècle, entre 1993 et 1996, la réalisation d’une galerie de drainage, 
financée par le canton du Tessin et une subvention fédérale, a enfin permis de stabiliser 
le glissement. 

Le glissement est situé dans les nappes 
est constituée de gneiss et schistes, avec une
de métapéridotites 

ques métamorphiques. La roche en
 puissante intercalation d’amphibolites et
s niveaux de schistes carbonatés 

Géologie 

(fig. 64), ainsi que quel
siliceux

(marbres
ar une va)
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Fig. 64 > Coupe générale du glissement 

Sont indiquées les positions de quelques sondages et de la galerie de drainage, dans la roche en place sous le glissement. 

en place / perturbé
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adapté d’après Bonzanigo et al. 2007  

Les conditions hydrogéologiques jouent un rôle fondamental. Plusieurs sources, qui ont 
tendance à s’aligner sur les failles, présentent des caractéristiques hydrochimiques 
attestant des provenances différentes. La surface de la nappe phréatique est repérable à 
quelques mètres de profondeur. Plusieurs sondages ont été effectués sur le site, dont le 
plus profond a atteint 330 m; ils ont mis en évidence le caractère artésien des aquifères 
profonds (fig. 65). La surpression artésienne s’est révélée être la cause de l’instabilité.  

L’ancienneté et la dimension de ce glissement, ainsi que le fait qu’il représentait une 
menace à l’échelle territoriale, ont conduit les autorités cantonales à installer quelques 

ues dès 1892. Le réseau a été étendu en 1927, après des 
mouvements importants dès 1921, ainsi que lors d’une nouvelle crise en 1940. Le suivi 

Hydrogéologie 

Données de mouvement  

(avant stabilisation) 

points de surveillance géodésiq

de ces mesures a malheureusement été très variable, avec de longues périodes sans 
données, quand le glissement était calme. En 1984 enfin, le réseau a été restauré et 
complété. Les mesures ont été effectuées plus au moins annuellement. Des mesures 
inclinométriques dans les forages constituent aussi de précieuses informations sur la 
répartition des déplacements en profondeur. La vitesse moyenne était d’environ 
3 cm/an, avec des accélérations périodiques atteignant plusieurs cm/jour. Ces accéléra-
tions ne sont qu’indirectement corrélables avec l’intensité des pluies. Le phénomène 
trahit un mécanisme pulsant, avec une période de recharge sans grands mouvements, 
même si les pluies sont intenses et l’érosion catastrophique. Soudain, à l’occasion 
d’une pluie prolongée mais pas plus importante que d’autres précédentes, une rapide 
accélération apparaît. Après quelques mois, les déplacements se réduisent, ne se réacti-
vant plus pendant dix ou vingt ans, même en présence d’importantes précipitations. 
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Fig. 65 > Evolution de la pression interstitielle avec la profondeur, telle que relevée au moyen 

A partir de la nappe phréatique libre, la pression augmente en profondeur, jusqu’à devenir 
artésienne (dépassement de la ligne hydrostatique à 45° correspondant au niveau du sol). Les 
lignes illustrent la situation d’origine (en bleu) et l’effet du drainage (galerie et drains, en 
rouge). Il a été observé que le drainage agit sur la pression interstitielle, mais qu’il n’influence 
que très peu la cote de la nappe phréatique libre. 

des différents sondages (10 mètres de colonne d’eau = 1 bar) 
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Concept d’assainissement du glissement 

L’analyse approfondie des observations géologiques, géodésiques et hydrogéologiques 
a amené à la conclusion que le glissement n’est pas dû à l’érosion massive du pied, 
mais aux surpressions hydrauliques dans et sous la masse glissée. Une galerie de 
drainage dans la roche en place sous la masse a donc été proposée, munie de drains 
forés depuis la galerie vers la masse en mouvement. Cette galerie fait 1810 m de long, 
3,5 m de large et 3,5 m de haut. Les drains subverticaux rayonnants, exécutés la plupart 
au marteau fond de trou de 4,5’’, sont au nombre de 35, sur les 120 initialement prévus; 
leur longueur varie entre 25 et 75 m. Les conditions de surpression ont rendu problé-
matiques les travaux de forage. L’équipement d’un «preventer» avec sas était considéré 
trop coûteux à cette époque.  
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Le drainage exercé par le seul creusement de la galerie, avec un débit initial
déjà conduit à une diminution de la charge hydrau

 de 8 l/s, a 
lique observée (fig. 67, fin 1994), et 

es 
 

re (fig. 66). 

Fig. 66 > A. Mouvements verticaux (en mm/an) mesurés sur une année pendant la période d’accélération 
de 1993; B. Tassements (en mm) de plus d’un demi-mètre au droit de la zone active de la galerie, provoqués 
par le drainage 

Ce tassement constitue une consolidation, qui vient s’ajouter aux effets stabilisants de la 
réduction de pression et de déviation des forces de percolation. 

vraisemblablement à un ralentissement du glissement. Dès le forage des premiers 
drains, qui se sont achevés avec un débit total initial d’environ 50 l/s, les mesur
continues de déplacement ont indiqué un ralentissement immédiat, accompagné par un
tassement en surface qui a atteint le demi-mèt
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e glissement a été ainsi assaini. Les bureaux compétents du canton ont assuré des 
esures de contrôle. Des manomètres montés sur des forages de 15 à 30 m effectués à 

partir de la paroi de la galerie permettent de contrôler la pression interstitielle dans les 
omètres multiples installés dans les sondages 

L
m

fissures de la roche en place. Les piéz
réalisés depuis la surface mesurent les pressions à différents endroits et dans les trois 
dimensions, tant dans la masse en mouvement que dans la roche en place (fig. 68). En 
2007, le débit au portail s’est réduit à env. 30 l/s et aucune réactivation n’a été signalée.  
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Fig. 67 > Déplacements mesurés au moyen d’une station avec théodolite automatique et vitesses 
en regard de la charge hydraulique mesurée dans le forage CVM6 (voir fig. 64) 

On observe une nette corrélation entre le dépassement d’un seuil de pression et les accéléra-
tions des mouvements. L’effet du drainage est manifeste: la charge hydraulique est ramenée à 
des valeurs très inférieures au seuil et les mouvements deviennent à peine perceptibles. L’accé-
lération marquée des mouvements en automne 1993 est liée à de très fortes précipitations sur  
la région simplo-tessinoise. 
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adapté d’après Eberhardt et al. 2007  
 

Coûts de construction 

erie de drainage et les drains forés rayonnants ont coûté 12 mio. de francs, dont 

pte de l’amélioration des techniques de forage en conditions de pression élevée 
ises au point dans les transversales alpines. 

Bilan de l’assainissement  

La méthode adoptée pour le traitement des risques dus à ce grand glissement s’est 
avérée être la plus efficace, du moins dans ce contexte spécifique. Les travaux de 
drainage de surface, par des canaux qui recueillent les eaux de ruissellement et les 
empêchent de s’infiltrer, ont amélioré la stabilité de petits glissements locaux de sur-
face, mais n’ont aucune influence sur le régime hydrogéologique profond. La nappe à 
faible profondeur est en effet pratiquement indépendante (fig. 65 et fig. 68) et est 
alimentée par les précipitations immédiates, alors que les aquifères profonds ne sont 

La gal
environ 10 % pour ces derniers. Les coûts d’exploitation sont modestes et se limitent à 
la surveillance (monitorage) et à la maintenance des conduites. Il n’est pas exclu que, 
pour des raisons de sécurité, des réparations du revêtement en béton projeté soient 
nécessaires. Une révision des équipements, vannes, conduites et canaux doit aussi être 
périodiquement envisagée. En cas de nécessité, par exemple si un nombre élevé de 
forages de drainage cesse de fonctionner pour cause de corrosion ou de dépôts, de 
nouveaux forages pourraient être faits avec des coûts raisonnables, tout en tenant 
com
m
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corrélés avec les pluies que de façon différée, étant rechargés bien au-delà du
ment, comme le démontrent les variations hydrochimiques et iso

 glisse-
topiques des eaux. 

 

> sur les pressions elles-mêmes, en augmentant ainsi la contrainte verticale effective, 
> par une consolidation, améliorant les caractéristiques mécaniques de résistance,  
> par une déviation vers le bas des forces de percolation, au droit des zones de cisail-

lement. 

Fig. 68 > Action du drainage sur les conditions hydrodynamiques dans la masse en mouvement 
et la roche en place, telle qu’elle peut être estimée sur la base des mesures piézométriques 

Les équipotentielles et les directions de flux sont déviées. L’effet de stabilisation n’est donc pas 
seulement dû à la réduction des pressions interstitielles, mais aussi à la réorientation favorable 
des forces de percolation. 

L’objectif étant d’agir sur les pressions interstitielles le plus près possible des zones de
cisaillement, le drainage profond comporte l’avantage d’une triple action:  
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adapté d’après Eberhardt et al. 2007  
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La possibilité de construire des puits artésiens avait été envisagée, mais ils ne permet-
tent d’abaisser les surpressions artésiennes qu’au niveau du sol; ces ouvrages auraient 
dû être très profonds pour atteindre les zones où s’exercent les cisaillements les plus 
importants, c’est à dire entre 150 et 300 m environ. L’usage de pompes implique une 

es les pres-
sions qui pouvaient être observées, par simple gravité, et ceci avec des débits somme 

o Slittamento di Campo Valle-
maggia. Thèse de doctorat ETHZ n° 13387, Zürich. 
http://e-collection.ethbib.ethz.ch/view/eth:23420

maintenance délicate et un coût d’exploitation et de surveillance élevé. La galerie de 
drainage et ses drains ont immédiatement rabattu d’une centaine de mètr

toute limités. 
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