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Évaluation de l’effet des mesures de protection contre les dangers naturels  

pour fonder leur prise en compte dans l’aménagement du territoire 

AVERTISSEMENT 

La présente traduction a été effectuée sur mandat du canton de Vaud (DGE - Unité des dangers natu-
rels) et est mise gracieusement à disposition par le biais de la PLANAT. Ce document n'a pas été 
formellement validé, ni par le canton de Vaud, ni par la PLANAT ou un autre organisme. En cas de 
doute, il y a lieu de se référer à la version allemande. Le contenu de certaines figures n'a pas été tra-
duit: les termes correspondants se trouvent en fin de document. 

 

PARTIE D : GLISSEMENTS DE TERRAIN 
Daniel Bollinger, Christophe Bonnard, Hansruedi Keusen 

 

Glissement de terrain à Feldweid, dans la commune d’Entlebuch, en août 2005  
(photo : Forces aériennes suisses) 
 
Le présent rapport sectoriel fait partie intégrante du rapport global articulé comme suit : 
Partie A : Bases et procédure générale 
Partie B : Avalanches 
Partie C : Processus de chute 
Partie D : Glissements de terrain 
Partie E : Torrents 
Partie F : Cours d'eau 
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1. Caractéristiques des processus 

1.1 Vue d’ensemble 
Les glissements de terrain sont des phénomènes naturels complexes, car ils agis-
sent – plus que d’autres – dans les trois dimensions de l’espace. Le comportement 
spatio-temporel de ces masses tridimensionnelles ne peut souvent être appréhendé 
que sommairement. Les glissements de terrain ont une profondeur très variable et 
peuvent renfermer différents mouvements superposés. Les interactions entre les 
mesures appliquées et les processus considérés revêtent également toutes sortes 
de formes. Quantifier les forces et les mouvements à l’œuvre est une tâche ardue 
qui requiert de nombreux sondages et analyses, des modèles géologiques et géo-
techniques plausibles et des modélisations, pour lesquels la publication de Bonnard 
(2006) propose des approches. La personne qui étudie un processus de glissement 
de terrain est souvent confrontée à diverses incertitudes. 

Les calculs et les modèles (p. ex. en 2D ou 3D) fournissent certes des résultats qui 
chiffrent la modification de la stabilité consécutive à la réalisation d’une mesure de 
protection (∆ état antérieur/postérieur). Mais les calculs se fondent sur des valeurs 
généralement difficiles à lever et dont la pertinence est malaisée à évaluer. Il est 
habituellement plus difficile d’obtenir des données représentatives dans le cas des 
processus de glissement que des autres dangers naturels majeurs. La question 
« quelle sécurité est suffisante ? » se pose en permanence dans la gestion des 
dangers naturels. Il faudrait se demander aussi « quelle représentativité est suffi-
sante ? » lorsqu’on lève des paramètres dans le but de quantifier un processus de 
glissement. Ces incertitudes impliquent que les paramètres utilisés pour décrire les 
glissements de terrain doivent être soumis à des analyses de sensibilité plus pous-
sées. Les incertitudes existantes seront en outre exposées clairement. 

L’effet d’une mesure de protection est également difficile à quantifier, qu’elle vise à 
retenir le terrain (augmentation de la résistance au cisaillement, etc.) ou à influencer 
le régime ou la pression de l’eau. Les principes de la prise en compte des mesures 
(partie A, chapitre 2) ne peuvent pas toujours être appliqués complètement dans le 
cas des glissements de terrain. Le deuxième principe selon la partie A (incertitudes) 
est particulièrement délicat à satisfaire, car « si l’effet d’une mesure sur un proces-
sus est inférieur aux incertitudes inhérentes à l’évaluation du processus, cette me-
sure n’est pas prise en compte. » Les explications qui suivent doivent être considé-
rées comme des aides à l’évaluation de l’effet des mesures appliquées pour faire 
face aux glissements de terrain et aux coulées de boue. Relevons que chaque cas 
concret a ses particularités, qui doivent être intégrées dans l’évaluation d’une ma-
nière appropriée. 

1.2 Particularités 
Les glissements de terrain au sens large englobent un large éventail de types et de 
mécanismes de glissement, y compris des combinaisons entre eux. Comme le mon-
trent les figures 1.1 et 1.2, il faut tenir compte du fait que la configuration des mou-
vements de glissement peut varier dans l’espace et dans le temps. Les déplace-
ments sont susceptibles de varier en direction verticale comme latérale et aussi bien 
graduellement que brusquement. 

On distingue essentiellement les glissements continus (permanents) et les glisse-
ments spontanés. Ces derniers incluent les coulées de boue, dont le déclenchement 

Des déroulements 
variés et complexes 

Difficile d’obtenir  
des données 
représentatives 

L’effet d’une mesure  
de protection diffici-
lement quantifiable 

Une configuration de 
mouvements variable 
dans l’espace et  
dans le temps 

Des glissements conti-
nus ou spontanés 
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est favorisé par un terrain détrempé. L’eau y joue un rôle moteur crucial (p. ex. sur-
pression d’eau interstitielle, percolation ou érosion interne). Les coulées de boue ne 
se meuvent par ailleurs généralement pas sur de véritables surfaces de glissement. 
Elles présentent plutôt des symptômes de phénomènes comparables au renard 
hydraulique. Elles sont étudiées en accordant une importance particulière aux évé-
nements subséquents possibles, tels que processus de chute ou laves torrentielles 
(en cas d’arrivée dans un cours d’eau). Ces effets secondaires ne sont pas traités 
plus avant ici. 

La planification de mesures de protection contre les glissements de terrain demande 
de connaître les processus impliqués de manière approfondie. La méthode de 
l’AGN (Arbeitsgruppe Geologie und Naturgefahren, AGN, 2004) propose, en com-
plément aux recommandations de la Confédération (OFAT et al., 1997), des ap-
proches standardisées à suivre pour tenir compte des différences entre les divers 
modes de glissement. 

On distingue les glissements superficiels (surface de glissement jusqu’à 2 m du sol), 
semi-profonds (entre 2 et 10 m) et profonds (à plus de 10 m), conformément aux 
recommandations de la Confédération. La classe des glissements profonds doit être 
affinée pour évaluer les mesures de protection. Il est nécessaire de différencier les 
glissements profonds à proprement parler (surface de glissement jusqu’à 20 à 30 m 
du sol) et les glissements très profonds (à plus de 30 m), car les possibilités de réa-
liser des mesures relevant de la construction sont souvent très limitées dans le cas 
des glissements très profonds, principalement pour des raisons techniques et éco-
nomiques. La maîtrise des glissements très profonds peut en outre s’avérer extrê-
mement ardue au plan technique. 
 

 

Figure 1.1 : Exemples de comportements spatio-temporels de glissements de terrain (schématisés) 

 

Des processus à 
connaître à fond 

Des glissements 
superficiels, semi-
profonds ou profonds 
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Figure 1.2 : Exemples de formes possibles de mouvements de terrain dans une pente instable (coupes 
verticales) :  
A) mouvement de fluage régulier ;  
B) mouvement uniforme au-dessus d’une surface de glissement bien marquée, située à la profondeur z1 ;  
C) comme B, mais avec superposition d’un mouvement de fluage ;  
D) mouvement irrégulier au-dessus d’une surface de glissement située à une profondeur z1, avec un 
déplacement maximal à l’intérieur du sol ; 
E) masses en glissement sur deux surfaces bien marquées, situées aux profondeurs z1 et z2. 

 

1.3 Données nécessaires concernant les processus 
Une masse ou un secteur en glissement composé de plusieurs compartiments qui 
se comportent parfois de manière plus ou moins individualisée doit être levé avec 
suffisamment de précision. Cela concerne principalement les points suivants : 

a. Position de la surface de glissement ( profondeur, déterminée comment ? 
forages équipés d’inclinomètres, sismique, profil construit ou seulement sup-
posé ?) 

b. Géométrie / parcours de la surface de glissement ( translation, rotation, 
forme mixte ; passage sur le toit du rocher, dans le terrain meuble ?) 

c. Modèle géologique incluant les caractéristiques importantes des différentes 
couches du sol. 

d. Présence éventuelle de différents compartiments (glissements sectoriels, glis-
sements secondaires, zones profondes stabilisées, processus superposés) 

e. Conditions hydrogéologiques dans la pente (position de la nappe de pente ; 
pression interstitielle en conditions normales et exceptionnelles [crises] ; che-

Paramètres à relever 
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minements d’eau souterraine ; apports et pertes d’eau, y compris les apports 
à partir d’autres bassins versants, cf. Campo Vallemaggia et Triesenberg) 

f. Interactions avec d’autres processus (principalement torrentiels  érosion ; 
infiltration, défaillance possible d’un aménagement, dans quelle mesure ? une 
zone en glissement voisine peut-elle s’étendre à la zone considérée ? etc.) 

g. Historique du comportement du glissement de terrain ( documentation des 
événements, qu’est-ce qui a déterminé le comportement du glissement par le 
passé ?  précipitations, fonte de neige, érosion, dommages à la forêt, trem-
blements de terre, facteurs anthropiques [constructions], etc.) 

h. Mouvements passés ( mesures des déplacements, géodésie, photogram-
métrie, imagerie lidar ou satellitaire, éventuellement interférométrie par radar) 

i. Mesures de protection antérieures (effets, aptitude au fonctionnement, entre-
tien, contrôles) 

j. Historique de l’utilisation du sol. 
k. Possibilités de changements dans le système à court ou à long terme. 

 

Ces points doivent être étudiés et relevés d’une manière plus exhaustive qu’usuelle-
ment lors de l’élaboration de cartes des dangers. On en attend suffisamment 
d’informations pour déterminer les intensités, les probabilités d’occurrence et les 
scénarios à considérer ( éventail des évolutions possibles du système, cas ex-
trême compris) : 

– Les points a - e sont déterminants pour la constitution d’un modèle plausible, 
utilisable pour calculer ou modéliser l’état actuel et l’effet des mesures envisa-
gées. La sensibilité du système doit être étudiée en faisant varier les para-
mètres (p. ex. modification de la surface de glissement, des caractéristiques 
du sol ou du niveau de la nappe de pente). 

– Les points f - k fournissent des indications pour établir les scénarios et leurs 
probabilités à considérer. On peut également appliquer des arbres des événe-
ments afin d’estimer la variabilité d’un système (y c. la probabilité d’évolutions 
données). En cas d’interaction avec un processus se déroulant dans le lit d’un 
cours d’eau, on traitera par exemple aussi le scénario correspondant à la dé-
faillance totale d’un aménagement de ce cours d’eau ou d’une digue tempo-
raire consécutive à la réactivation d’un glissement de terrain ou à un dépôt de 
matériel glissé dans le lit du cours d’eau. 

 

Des mesures de protection ne peuvent être prises en compte que lorsque ces points 
ont été examinés de manière suffisamment approfondie. Diverses méthodes sont 
applicables pour étudier ces questions. 

 

Des études exhaustives 
nécessaires 



 2 Vue d’ensemble des mesures 

 5 

2. Vue d’ensemble des mesures 
Les mesures applicables pour stabiliser un glissement de terrain peuvent être carac-
térisées comme suit : 

1. Les mesures visent à modifier le rapport entre les forces motrices et les 
forces freinantes. Elles sont censées diminuer significativement les mouve-
ments lors d’une crise. 

2. Il existe différentes mesures et combinaisons de mesures. Seules celles qui 
ont une influence directe sur les caractéristiques de la masse en glissement 
sont considérées ci-après. 

3. Les principales catégories de mesures sont les suivantes : a) modification 
des conditions hydrogéologiques dans la pente (techniques de drainage au 
sens large) ; b) application de forces s’opposant aux forces motrices (p. ex. 
résistance au cisaillement) et diminuant les mouvements ; c) modification 
des masses (reconfiguration de profil ou substitution de matériel). 

4. Une modification des masses est en principe à même d’influencer profon-
dément la stabilité d’une pente. Pour pouvoir en tenir compte, il faut prouver 
son effet par le calcul (en 2D : sur au moins un profil en long représentatif) 
en faisant varier les paramètres et en appliquant des scénarios correspon-
dant aux pires des cas. 

5. Les mesures sont souvent réalisées sous une forme combinée. Les combi-
naisons de mesures comprennent presque toujours un drainage. 

6. Les mesures peuvent aussi être réalisées par étapes. Dans une perspective 
d’optimisation, il s’avère parfois judicieux d’attendre qu’une étape de me-
sures inscrite dans un concept global produise des effets avant d’entamer la 
suivante (p. ex. trois étapes au glissement de terrain d’Arveyes, VD). 

 

Le tableau 2.1 fournit une vue d’ensemble des principales mesures visant à stabili-
ser des glissements de terrain. Les abréviations utilisées désignent les catégories 
de mesures suivantes : 

– H = modification des conditions hydrogéologiques dans la pente ; 
– W = application de forces ou de résistances (Widerstände) s’opposant aux 

 forces motrices ; 
– M = modification des masses ; 
– V = mesures exploitant un effet de la végétation ; 

 

Les modifications des masses (enlèvement de matériel dans la zone motrice et sur-
charge dans la zone freinante) ne sont pas traitées en détail ici. Ni les mesures de 
protection d’objets à effet ponctuel, ni les mesures destinées à stabiliser ou à con-
forter un talus artificiel ne sont évaluées dans le présent document. Le tableau 2.1 
indique à quel point les mesures considérées peuvent être prises en compte dans 
l’évaluation des dangers. Mais cela ne remplace pas une évaluation détaillée. Les 
explications qui suivent se concentrent sur les catégories de mesures H1 et W1/W2, 
les plus souvent appliquées. 

 

 

 

Caractérisation  
des mesures 

Vue d’ensemble  
des mesures 

Choix des mesures 
traitées ici 
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Tableau 2.1 : Vue d’ensemble des principales catégories de mesures de protection contre les glisse-
ments de terrain et les coulées de boue. Elles sont souvent combinées. 
Ce tableau doit être considéré comme une vue d’ensemble très générale de l’adéquation des mesures. 
Elles peuvent toutes faire l’objet d’exceptions, qui seront examinées spécialement dans chaque cas 
justifié (aussi valable pour les mesures jugées inappropriées). 

Mesures  
de protection 

Prise en compte 
dans l’évaluation  
des dangers1 

Remarques 

 

C
B 

G
S 

G
SP

 

G
P 

G
TP

 

CB coulée de boue 
GS glissement superficiel (prof. < 2 m) 
GSP glissement semi-profond (prof. 2-10 m) 
GP glissement profond (prof. 10-30 m) 
GTP glissement très profond (prof. > 30 m) 

H1a : rabattement de la nappe de pente dans la zone en glissement 

Drainage à écoule-
ment libre dans des 
tranchées drainan-
tes (ouvertes ou 
fermées) 

     - avec ou sans fond étanche 
- divers types 
- sensible aux mouvements différentiels, mais état 

aisé à contrôler visuellement 
- souvent important comme complément à la  

plupart des autres mesures 

Drainage à écoule-
ment libre dans des 
drains couverts si-
tués sous la surface 
du sol (« drainage 
profond ») 

     - souvent aucune garantie que les drainages pro-
fonds ne captent les cheminements d’eau et  
les horizons aquifères importants 

- des mouvements de glissement (différentiels) 
peuvent provoquer des fuites 

- éventuellement disproportionné pour les GS 
- pour les CB, pas au-delà de la profondeur 

d’arrachement potentielle (épaisseur de  
la couche mobilisable) 

Drainage à écoule-
ment libre dans des 
drains forés subho-
rizontaux 

     - cisaillement possible de drains forés en cas 
d’activation du mouvement de terrain 

- prêter attention au danger d’encroûtement 
- disproportionné pour les GS 
- disproportionné pour les CB ; pas au-delà de  

la profondeur d’arrachement potentielle 

Drainage avec des 
pompes (compre-
nant des puisards, 
tranchées, drains 
forés, parois drai-
nantes ou drains 
siphons) 

     - cisaillement possible de drains forés en cas 
d’activation du mouvement de terrain 

- prêter attention au danger d’encroûtement,  
surtout dans les drains forés 

- éventuellement disproportionné pour les GS 
- éventuellement disproportionné pour les CB ; 

pas au-delà de la profondeur d’arrachement  
potentielle 

Drainage par une 
galerie drainante 

     - avec ou sans forages de décharge 
- cisaillement possible de drains forés en cas 

d’activation du mouvement de terrain 
- prêter attention au danger d’encroûtement  

dans les drains forés 
- disproportionné pour les GS et les CB 
 

                                                
1 Seuls les effets stabilisateurs sont considérés ici. Les mesures H1 et H2, en particulier, peuvent présenter des 

inconvénients sous la forme de tassements superficiels. Il faut prêter attention à ces effets secondaires dans les 
zones habitées. 
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Mesures  
de protection 

Prise en compte 
dans l’évaluation  
des dangers1 

Remarques 

 

C
B 

G
S 

G
SP

 

G
P 

G
TP

 

CB coulée de boue 
GS glissement superficiel (prof. < 2 m) 
GSP glissement semi-profond (prof. 2-10 m) 
GP glissement profond (prof. 10-30 m) 
GTP glissement très profond (prof. > 30 m) 

H1b : diminution de la pression interstitielle dans le glissement lui-même ou sous la surface 
de glissement 

Forages de  
décharge 

     - cisaillement possible de drains forés en cas 
d’activation du mouvement de terrain 

- disproportionné pour les GS et les CB 

H2 : rabattement de la nappe de pente à l’extérieur (en amont, sur le côté) de la masse  
en glissement 

Dérivation d’afflux 
d’eau de pente 
(drains, tranchées 
drainantes) 

     - influence sur la zone en glissement parfois  
difficile à appréhender 

- souvent nécessaire ou pertinent comme  
mesure complémentaire 

Empêchement d’af-
flux d’eau superfi-
cielle (surtout à par-
tir de ruisseaux ou 
d’eaux stagnantes) 
par dérivation ou 
étanchéification 

     

W1 : application de résistances au cisaillement dans la surface de glissement 

Clous, pieux, micro-
pieux, puisards 

     - diverses applications possibles 
- expériences pratiques de longue durée 
- respecter les normes 
- mesure touchant à ses limites dans le cas des 

GP et surtout des GTP (faisabilité, rentabilité) 
- possibilités de mise en œuvre accrues en  

combinaison avec l’enlèvement de matériel 
- pour les CB, réseau plus dense ou couverture 

de filets nécessaire en complément 

Injections dans la 
surface de glisse-
ment, « claquage » 

     - procédé peu expérimenté 
- effet très difficile à appréhender 
- aucun contrôle possible 
- cisaillements et ruptures possibles en cas 

d’activation du mouvement de terrain 

W2 : application de forces motrices négatives sous la surface de glissement 

Tirants d’ancrage, 
construction de  
soutènement  
ancrée 

     - divers types et modes de construction 
- expériences pratiques de longue durée 
- respecter les normes 
- mesure touchant à ses limites dans le cas des 

GP et surtout des GTP (faisabilité, rentabilité) 
- possibilités de mise en œuvre accrues en  

combinaison avec l’enlèvement de matériel 
- pour les CB, couverture de filets nécessaire  

en complément 
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Mesures  
de protection 

Prise en compte 
dans l’évaluation  
des dangers1 

Remarques 

 

C
B 

G
S 

G
SP

 

G
P 

G
TP

 

CB coulée de boue 
GS glissement superficiel (prof. < 2 m) 
GSP glissement semi-profond (prof. 2-10 m) 
GP glissement profond (prof. 10-30 m) 
GTP glissement très profond (prof. > 30 m) 

W3 : modification des propriétés du matériel 

Injections visant à 
améliorer les carac-
téristiques du sol 
dans la zone  
freinante 

     - agit comme M1 
- procédé peu expérimenté 
- effet difficile à appréhender 
- mesure difficile à contrôler 
- mesure non pertinente pour les CB 
- incertitudes généralement importantes 

Injections visant à 
améliorer les carac-
téristiques du sol en 
bordure d’une mas-
se en glissement 

     - mesure préventive destinée à éviter la propaga-
tion du glissement dans une zone encore stable 

- aucun cas connu 
- mesure non pertinente pour les CB 

Substitution de ma-
tériel (p. ex. tran-
chées en béton 
drainant avec effet 
drainant accru par 
rapport à H1a) 

     - agit comme H1a 
- mesure pertinente seulement pour les GS, les 

GSP plans et les CB 

M1 : surcharge dans la zone freinante (appliquée sur le pied du glissement) 

Mur massif, mur de 
soutènement (agis-
sent comme W1) 

     - expériences pratiques de longue durée 
- respecter les normes 
- mesure touchant à ses limites dans le cas des 

GP et surtout des GTP (faisabilité, rentabilité) 

Remblaiement avec 
du sol (et évt du 
matériel drainant) 

     - mesure touchant à ses limites dans le cas des 
GP et surtout des GTP (faisabilité, rentabilité) 

- mesure non pertinente pour les CB 

M2 : décharge dans la partie motrice 

Enlèvement de  
matériel au front  
du glissement 

     - mesure touchant à ses limites dans le cas des 
GP et surtout des GTP (faisabilité, rentabilité) 

- mesure non pertinente pour les CB 

M3 : protection contre l’ablation au pied du glissement imputable à l’érosion 

Confortement du 
pied du glissement 
par un aménage-
ment de cours d’eau 
ouvert ou fermé 

     - prêter attention au relèvement éventuel de  
la nappe au pied de la pente (p. ex. en cas  
de cascade de barrages) 

- tenir compte des interactions éventuelles avec 
des processus en torrent ou en rivière 

- mesure non pertinente pour les CB 

V1 : forêt 

Influence sur le ré-
gime hydrique 

     - l’influence sur le régime hydrique est très difficile 
à quantifier 

- la prise en compte de cette mesure peut être 
étudiée pour les GS et les CB 

- une masse en glissement peut être influencée 
par la présence ou l’absence de forêt hors de la 
zone en glissement proprement dite  il est très 
difficile de relier une surface boisée à une  
surface en glissement 



 2 Vue d’ensemble des mesures 

 9 

Mesures  
de protection 

Prise en compte 
dans l’évaluation  
des dangers1 

Remarques 

 

C
B 

G
S 

G
SP

 

G
P 

G
TP

 

CB coulée de boue 
GS glissement superficiel (prof. < 2 m) 
GSP glissement semi-profond (prof. 2-10 m) 
GP glissement profond (prof. 10-30 m) 
GTP glissement très profond (prof. > 30 m) 

Armature formée par 
le système racinaire 

     - potentiellement efficace seulement pour les GS 
et les CB 

V2 : mesures de génie biologique 

Influence sur le ré-
gime hydrique 

     - l’influence sur le régime hydrique est très difficile 
à quantifier 

- la prise en compte de cette mesure peut être 
étudiée pour les GS et les CB 

Armature, protection 
contre l’érosion 

     - potentiellement efficace seulement pour les GS 
et les CB, la prise en compte de cette mesure 
peut être examinée dans ces cas 

 
Légende :  Non  Prise en compte différenciée  Oui 

 

Les mesures de type W sont surtout économiques dans le cas des glissements se-
mi-profonds et superficiels, mais elles sont aussi applicables à des glissements pro-
fonds. Dans ce cas, ce sont plutôt les mesures de type H qui sont privilégiées. Les 
mesures de type M se prêtent avant tout aux glissements semi-profonds à superfi-
ciels, mais elles peuvent aussi être intéressantes pour les glissements profonds. 

La chimie de l’eau doit être prise en compte dans l’évaluation des mesures impli-
quant des forages destinés à diminuer la pression interstitielle ou à rabattre la 
nappe de pente (danger d’encroûtement). Il est important de contrôler régulièrement 
ces mesures. On les concevra également de manière à pouvoir bien les assainir si 
nécessaire. 

Incidence de la forêt 
La forêt peut avoir un effet considérable en tant que mesure isolée, surtout face à 
un glissement superficiel ou à une coulée de boue, mais elle doit être prise en 
compte de manière différenciée. Son incidence est malaisée à quantifier dans le cas 
des glissements semi-profonds et profonds. Elle joue généralement un rôle impor-
tant comme complément à la plupart des mesures relevant des autres catégories. 
Comme les glissements superficiels et les coulées de boue se déroulent dans la 
zone d’influence des racines des arbres, la forêt peut exercer un effet stabilisateur 
face à ces processus grâce à l’armature du sol formée par le système racinaire et 
grâce à l’interception d’eau, à la transpiration et à l’accroissement de la perméabilité 
du sous-sol qu’elle occasionne. La forêt exerce par ailleurs une charge, motrice ou 
freinante, principalement dans le cas des glissements superficiels. 

Une zone d’infiltration peut être déterminée en lien avec les glissements semi-
profonds et profonds en particulier. Elle comprend le secteur dans lequel l’eau sou-
terraine qui pénètre dans la masse en glissement s’infiltre dans le sol. Une partie de 
cette eau est retenue par la forêt. Mais il est souvent très difficile de délimiter la 
zone d’infiltration faute de connaissances au sujet des cheminements d’eau souter-
raine. Les incertitudes à ce sujet sont généralement trop importantes (deuxième 
principe selon la partie A) pour que la forêt puisse être considérée en tant que me-
sure pour elle-même face aux glissements semi-profonds et profonds. 

L’incidence de la forêt 
est difficile à quantifier 

Les cheminements de 
l’eau souterraine sont 
difficiles à déterminer 
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Il faut en outre tenir compte du fait qu’une tempête ou un incendie peut, en quelques 
heures, détruire la mesure de protection qu’est la forêt ou l’endommager à un point 
tel que son incidence s’en trouve fortement réduite (arrêt de l’interception, etc.). Les 
attaques de bostryche et les maladies sont également susceptibles de l’affaiblir no-
tablement. On ne peut donc pas admettre que la forêt sera disponible en perma-
nence. Les mesures de génie biologique ne sont pas considérées non plus, sauf 
pour les glissements superficiels et les surfaces sujettes à la formation de coulées 
de boue, car leur effet est difficile à quantifier. 

Frehner et al. (2005) fournissent des précisions quant à l’effet de la forêt. 

La forêt peut être 
endommagée par  
les tempêtes et  
par le bostryche 
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3. Évaluation sommaire 
L’évaluation sommaire (étape 1) vise à fournir un premier aperçu de la situation por-
tant sur la connaissance des processus impliqués et sur les mesures de protection 
examinées (tableau 3.1). Elle doit permettre d’estimer si l’on peut s’attendre à ce 
qu’une mesure ait une incidence notable sur la situation de danger. À l’issue de 
cette étape, les processus doivent être suffisamment bien connus pour qu’on puisse 
au moins apprécier si le premier principe selon la partie A est satisfait. 

3.1 Documentation et informations concernant les processus 
Les documents habituellement disponibles concernant les processus naturels dan-
gereux, tels que cadastres des événements, cartes indicatives des dangers et car-
tes des dangers, ne suffisent généralement pas pour répondre au premier principe 
selon la partie A dans le cas des glissements de terrain. Ces documents standards 
ne permettent pas d’évaluer l’effet des mesures de protection. Les glissements se-
mi-profonds et surtout profonds requièrent des études bien plus exhaustives. Les 
documents qui ne satisfont pas à certaines conditions minimales seront utilisés avec 
prudence, voire ignorés. 

Du fait de la complexité des glissements de terrain, des études exhaustives sont 
déjà nécessaires au stade de l’évaluation sommaire pour comprendre les proces-
sus. Les bases suivantes doivent exister avec une qualité suffisante : 

– carte des phénomènes (légende élargie) ou carte de base comparable ; 
– description de l’ensemble du système avec ses sous-processus et leurs inte-

ractions éventuelles ; 
– description de l’éventail des effets possibles des processus, événement ex-

trême compris, au moyen de scénarios ; 
– modèle géologique et hydrogéologique assorti de profils en long ; 
– évaluation des dangers fondée sur la méthode de l’AGN. 

3.2 Documentation et informations concernant les mesures 
Les documents relatifs aux ouvrages de protection (surtout les éléments de base 
des projets tels que données sur les ancrages existants) contiennent éventuelle-
ment des informations plus poussées que la documentation usuelle au sujet des 
dangers. La réalisation d’ancrages n’est par exemple pas pertinente en l’absence de 
données ou de représentation concrète à propos de la géométrie de la ou des sur-
face(s) de glissement. Une vue d’ensemble tridimensionnelle du processus considé-
ré est également nécessaire pour pouvoir situer la mesure de protection examinée 
dans l’espace. Le creusement de tranchées drainantes ne requiert en revanche pas 
forcément une connaissance précise du processus. Ces données de base permet-
tent en outre de mieux cerner le danger potentiel. 

Certaines mesures visant à stabiliser un glissement de terrain comprennent des 
parties cachées ou échappent à un contrôle visuel direct (selon le tableau 2.1 : en 
particulier H1a [sauf les drainages superficiels], H1b, W1, W2 et parfois W3). Dans 
ce cas, il est impérativement nécessaire de disposer d’un dossier de projet complet 
assorti de plans d’exécution. Les relevés de terrain ultérieurs ne permettent généra-
lement guère de reconstituer la documentation manquante avec certitude. 

  

Des études exhaustives 
requises 

Documentation requise 

Des informations tirées 
de la documentation 
sur les ouvrages au 
danger potentiel 

Les parties cachées 
nécessitent un dossier 
de projet et des plans 
d’exécution 



PROTECT – Partie D : Glissements de terrain 

 12 

3.3 Effets négatifs 
Si l’on constate ou soupçonne qu’une mesure de protection présente un défaut sus-
ceptible d’accroître le danger, son étude doit être poursuivie en mettant particuliè-
rement l’accent sur des scénarios possibles impliquant sa défaillance (évaluation de 
l’effet des mesures à l’étape 3). 

Exemple A : des drainages non entretenus occasionnent une pénétration accrue d’eau dans 
le sous-sol et par conséquent un relèvement de la nappe de pente. La masse en glissement 
risque de s’activer. 

Exemple B : une paroi ancrée ni contrôlée ni entretenue peut cesser de fonctionner et 
s’effondrer. Des compartiments de pente qu’elle retenait pourraient se mettre en mouvement. 

3.4 Concept global et pertinence 
L’effet d’une mesure de protection ne peut être évalué que dans le cadre général 
du danger potentiel. La pertinence d’une mesure doit donc être appréciée dans ce 
contexte. Il importe de répondre en particulier aux questions suivantes :  

– Quel est le but principal de la mesure, tel que stabilisation sectorielle d’une 
masse en glissement ou solution globale ? Une solution partielle, comme la 
stabilisation d’un glissement secondaire actif dans une pente en mouvement, 
peut s’avérer pertinente en termes de risques même si toute la pente ne s’en 
trouve pas stabilisée. 

 

 

Figure 3.1 : La stabilisation du glissement sectoriel B faisant partie d’une vaste zone en glissement A 
peut s’avérer judicieuse en regard du potentiel de dommages présenté par une localité. L’effet de la 
mesure de protection doit alors être évalué en fonction du glissement sectoriel B et en tenant compte 
de son incidence possible sur l’ensemble du système A. 

 

– Lorsque la mesure a valeur de solution globale : le danger potentiel a-t-il été 
déterminé précisément dans toute son extension spatiale ? 

– La mesure est-elle suffisamment étendue pour juguler efficacement la menace 
(p. ex. la présence de tranchées drainantes localisées dans une pente en glis-
sement laisse présumer que leur effet est limité dans l’espace) ? 

– Des interactions avec d’autres glissements de terrain ou d’autres processus 
(p. ex. érosion d’un pied de pente par un torrent) sont-elles possibles ? 

– L’effet de la mesure peut-il changer au cours du temps ? 
– L’effet de la mesure sur le processus considéré est-il supérieur aux incertitudes 

affectant l’évaluation de ce processus (deuxième principe selon la partie A) ? 
 

Poursuivre l’étude  
s’il y a un effet  
négatif 

Évaluer les mesures 
dans le cadre d’un 
concept global 
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Tableau 3.1 : Déroulement de l’évaluation sommaire (exigences minimales). Non = arrêter l’évaluation 
(la mesure n’est pas prise en considération).        = compléter l’évaluation et la reprendre au début. 

 Exigences/critères Oui Non Remarques 

Connaissance du processus, situation de danger 

0 Les bases suivantes existent avec une qualité 
suffisante : 
- carte des phénomènes (légende élargie) ou 

carte de base comparable ; 
- description de l’ensemble du système avec  

ses sous-processus et leurs interactions  
éventuelles ; 

- description de l’éventail des effets possibles  
des processus, événement extrême compris,  
au moyen de situations de danger (scénarios) ; 

- modèle géologique et hydrogéologique assorti 
de profils en long ; 

- évaluation des dangers fondée sur la méthode 
de l’AGN. 

  1   Arrêt Non = arrêt  
ou  
les bases doivent  
d’abord être élaborées. 
 
Arrêt également si les incerti-
tudes au sujet des processus 
sont trop importantes. 
 
 
Méthode de l’AGN pour les 
évaluations des dangers ré-
centes (dès 2005). 

Mesure (disponibilité, durée de vie) 

1 La mesure est conçue pour durer longtemps  
(au moins 50 ans). 

  2   Arrêt  
   + 8  

Oui = principe 5 satisfait. 
En cas d’arrêt, étudier parti-
culièrement l’effet négatif. 

2 Les contrôles, l’entretien et les réparations : 
- sont réglementés sur le long terme ; un orga-

nisme en est chargé et une inscription au re-
gistre foncier est préférable ; 

- peuvent être réglementés de manière contrai-
gnante sur le long terme. 

  3    Arrêt 
   + 8 

En cas d’arrêt, étudier parti-
culièrement l’effet négatif. 

Concept global et pertinence 

3 La mesure est axée sur l’ensemble du secteur 
sujet au processus considéré. 

  4    6 
ou arrêt 

Non = l’effet local peut être 
examiné au chiffre 6. 

4 L’effet de la mesure peut être évalué en tenant 
au moins compte des aspects suivants : 
- les interactions sont connues ; 
- l’intention de la mesure est connue ou peut  

être présumée ; 
- l’emplacement de la mesure est efficace ; 
- l’extension de la mesure est suffisante en  

regard de son intention ; 
- des expériences tirées dans des cas similaires 

existent. 

  5 
 

Arrêt ou Non = si l’un des aspects 
n’est pas connu, effectuer  
les recherches nécessaires. 
Sinon arrêt. 

5 Un effet déterminable et significatif existe ou peut 
être présumé pour de bonnes raisons. 

  9 
 

  Arrêt 
   + 8 

Oui = principes 1 et 2 satis-
faits. Suite à l’étape 2. 

6 La mesure n’est axée que sur une partie du sec-
teur sujet au processus considéré. Son effet local 
peut être évalué par analogie avec les chiffres 4 
et 5, en tenant au moins compte des aspects 
suivants : 
- les interactions, en particulier avec le secteur 

adjacent sujet à un processus, sont connues ; 
- l’intention de la mesure est connue ou peut être 

présumée ; 
- l’emplacement de la mesure est efficace ; 
- l’extension de la mesure est suffisante en re-

gard de son intention ; 

  7 
 

 Arrêt ou  
 
  
   Arrêt 
    + 8 

Une solution partielle peut 
être considérée localement, 
mais seulement jusqu’au de-
gré de danger présenté par 
l’ensemble du processus. 
Condition : la procédure 
d’évaluation complète fournit 
un résultat positif pour la solu-
tion partielle. Arrêt également 
si le problème a été traité de 
manière « erronée » ou insuf-
fisante. 
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 Exigences/critères Oui Non Remarques 
- des expériences tirées dans des cas similaires 

existent. 

7 Un effet déterminable et significatif existe ou peut 
être présumé pour de bonnes raisons. 

  9   Arrêt  
   + 8 

Oui = principes 1 et 2 satis-
faits localement. Suite à 
l’étape 2. 

Effet négatif 

8 Il existe une possibilité d’effet négatif susceptible 
d’accroître le danger au cours du temps. 

 cf. 
point 
3.3 

  Arrêt Oui = étude particulière 
(cf. point 3.3). 
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4. Évaluation des mesures 
L’évaluation des mesures de protection porte sur la fiabilité de chacune d’entre elles 
face aux différents effets des processus impliqués (scénarios, situations de danger). 
S’agissant de ces effets, le niveau de détail du traitement des glissements de terrain 
est soumis à des exigences élevées en raison de leur complexité (caractère tridi-
mensionnel, interactions, glissements sectoriels, comportement spatio-temporel). 

4.1 Documentation et informations concernant les processus 
L’évaluation des mesures de protection se fonde sur une quantification des proces-
sus faisant appel à des scénarios. Il y a lieu de fournir des données concrètes au 
sujet des éléments suivants : 

– modèle géologique et hydrogéologique (ainsi que géotechnique), basé autant 
que possible sur des sondages (forages, sismique, géoélectricité, tranchées 
de reconnaissance) ; 

– profils géologiques en long (avec et sans mesure[s] de protection), basés au-
tant que possible sur des sondages (voir ci-dessus) ; 

– caractéristiques du sol quantifiées ; 
– calcul de stabilité assorti d’analyses de sensibilité (en 2D dans plusieurs 

coupes ou en 3D) ; 
– analyse des causes des crises connues (phases avec activation possible du 

glissement de terrain) ; 
– séries de mesures suffisamment longues (géodésie, inclinomètres, extenso-

mètres) ; 
– historique du glissement de terrain (connu ou reconstituable). 

Les deux derniers points ne concernent pas les glissements spontanés récents ni 
les coulées de boue survenus dans un terrain qui n’avait manifestement pas bougé 
auparavant. 

L’évaluation est arrêtée si les incertitudes restent excessives à ce stade du traite-
ment (deuxième principe selon la partie A). La mesure de protection examinée ne 
peut alors pas être prise en considération. 

4.2 Documentation et informations concernant les mesures 
Des informations détaillées sont nécessaires pour évaluer l’effet des mesures de 
protection sur le sous-sol, surtout si elles comportent des parties cachées. La plu-
part des mesures mentionnées au tableau 2.1 ont des parties cachées, ne pouvant 
souvent pas être soumises à un contrôle direct. Les données ci-après concernant 
les mesures sont indispensables. On fournira au moins les données nécessaires 
pour effectuer des calculs bidimensionnels ou tridimensionnels, qui seront tirées de 
la documentation relative aux projets et à leur exécution. Pour les drainages super-
ficiels, il est indiqué de procéder à des relevés de terrain en analysant simultané-
ment l’état des ouvrages. Il en va de même pour la forêt et pour les mesures de 
génie biologique. Les injections évoquées sous W1 et W3 (tableau 2.1) ne sont pas 
prises en considération isolément, mais on en tiendra éventuellement compte en 
association avec d’autres mesures de protection. Les informations concernant les 
mesures devraient donner des renseignements au sujet des caractéristiques énon-
cées ci-après : 

Le niveau de traitement 
des données soumis à 
des exigences élevées 

Des scénarios  
pour quantifier  
les processus  

Arrêter l’évaluation 
lorsque les incertitudes 
sont excessives 

Des données néces-
saires pour les calculs 
en 2D et 3D 
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Extension souterraine (verticale et horizontale) pour les catégories de mesures sui-
vantes : 

– drainage profond (H1a) 
– galerie drainante (H1a) 
– drains forés (H1a, H1b) 
– pieux, tranchées, puisards (H1a, W1) 
– tirants d’ancrage (W2) 
– drainage de la nappe de pente pour les constructions de soutènement (W2, M1) 

 

Profondeur (profondeur des fondations, épaisseur du matériel de substitution) pour 
les catégories de mesures suivantes : 

– paroi ancrée, constructions de soutènement en général (W2) 
– mur massif (M1) 
– substitution de matériel (W3) 
– surcharge, remblaiement (M1) 
– protection contre l’ablation au pied du glissement (M3) 

 

Matériaux utilisés, y compris leurs caractéristiques et leurs dimensions : 

– tuyaux crépinés en PVC ou en acier (H1a, H1b) 
– diamètre des forages, crépines, tranchées, puisards (H1a, H1b) 
– matériel filtrant (H1a, H1b) 
– type d’élément de résistance au cisaillement, quantification de la résistance au 

cisaillement (W1) 
– type de tirant d’ancrage, capacité de reprise des charges (W2) 
– dispositif anticorrosion pour les éléments en acier (W1, W2) 
– armatures (W2, M1) 
– poids volumique du matériel appliqué comme surcharge (M1) 
– poids volumique du matériel retiré lors de décharge (M2) 

 

Quantités : 

– nombre de forages, drains, puisards, etc. 
– nombre de tirants d’ancrage, d’éléments de résistance au cisaillement, etc. 
– nombre de mètres courants des tranchées drainantes ;  
– volume des matériaux substitués ; 
– volume des matériaux impliqués lors d’une surcharge ou d’une décharge. 

 

Une analyse de l’état des mesures sera effectuée pour chacune d’entre elles. Un 
relevé de terrain est généralement nécessaire à cet effet – sauf pour les mesures 
toutes récentes. 
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4.3 Situations de danger 
On entend par situations de danger des actions progressives ou soudaines qui 
s’exercent sur une mesure de protection et peuvent diminuer sa fiabilité. Le ta-
bleau 4.1 présente quelques situations de danger et actions typiques à prendre en 
considération lors de l’évaluation des mesures. 

 

Tableau 4.1 : Exemples de situations de danger typiques (liste non exhaustive) 

Situations de danger Actions 

Mouvements de terrain accrus, 
mouvements différentiels concen-
trés spatialement, problèmes  
de stabilité 

- cisaillement de tranchées drainantes superficielles  infiltration 
d’eau superficielle 

- inétanchéité d’un drainage profond  montée du niveau de la 
nappe de pente, accroissement de la pression interstitielle 

- cisaillement de drains forés  montée du niveau de la nappe  
de pente, accroissement de la pression interstitielle 

- cisaillement d’éléments de résistance au cisaillement  perte  
de résistance au cisaillement 

- dépassement de la charge de rupture de tirants d’ancrage  
perte de forces motrices négatives 

- défaillance d’une construction de soutènement  perte de  
forces de retenue 

Influences physico-chimiques - encroûtement ou colmatage de drains posés ou forés  relève-
ment de la nappe de pente, accroissement de la pression  
interstitielle 

- corrosion de parties en acier d’éléments de résistance au cisail-
lement ou de tirants d’ancrage  amoindrissement des caracté-
ristiques des matériaux jusqu’à leur rupture, surtout en cas de 
mouvements de terrain accrus 

Actions exercées par des proces-
sus naturels dangereux 

- les processus naturels dangereux peuvent exercer différents 
types d’actions sur les mesures de protection existantes (choc, 
pression, érosion). Ces interactions doivent être prises en consi-
dération dans l’ensemble du système en fonction de scénarios. 

4.4 Sécurité structurale  
Le terme « sécurité structurale » au sens strict ne peut s’appliquer qu’aux mesures 
de protection contre les glissements de terrain qui ont une fonction statique (selon le 
tableau 2.1 : W1 [sans l’injection]), W2, M1 [sans le remblaiement], M3). Il est moins 
approprié pour les mesures destinées à rabattre une nappe de pente, bien que l’en-
semble d’une pente constitue un système dont l’état peut aussi être considéré sous 
l’angle de la sécurité structurale au sens large. Il en va de même pour les mesures 
visant à accroître la stabilité en modifiant la morphologie du terrain (selon le ta-
bleau 2.1 : M1 [remblaiement], M2). 

Le terme « sécurité structurale » est appliqué ci-après, en accord avec les normes 
SIA, aux mesures et aux éléments de mesures qui ont une fonction statique. La 
notion de « fonctionnalité » est appliquée aux autres mesures. La fonctionnalité dé-
crit l’aptitude d’une mesure à obtenir une stabilisation suffisante face aux actions 
auxquelles il faut s’attendre. 

Il n’est pas indiqué d’évaluer globalement la sécurité structurale ou la fonctionnalité 
des mesures de protection en raison de la complexité des processus de glissement. 
Une évaluation qualitative ou quantitative ciblée est donc indispensable. Comme la 
documentation concernant les processus de glissement doit de toute façon com-
prendre des calculs de stabilité au stade de l’évaluation des différentes mesures, 

Situations de danger 
typiques 

Seulement pour  
les mesures de 
protection à  
fonction  
statique 

Fonctionnalité 

Des calculs liés 
à des scénarios 
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leur sécurité structurale ou leur fonctionnalité est généralement établie par des cal-
culs (principalement bidimensionnels) liés à des scénarios. La sécurité structurale 
ou la fonctionnalité d’une mesure peut être considérée comme acquise lorsque la 
condition suivante est satisfaite2 : 

 
Lorsqu’une évaluation est exclusivement qualitative, il doit y avoir une présomption 
fondée que cette condition est satisfaite. 

4.5 Aptitude au service 
L’aptitude au service d’une mesure ou de ses éléments décrit leur capacité de ga-
rantir un bon fonctionnement dans les limites fixées. Pour les glissements de terrain, 
aucune indication générale ne peut être donnée à ce sujet en raison du large éven-
tail de mesures possibles et de la fréquente complexité des conditions rencontrées. 
Le chapitre 4.8 fournit des précisions concernant les différentes catégories de me-
sures mentionnées dans le tableau 2.1. 

L’aptitude au service est établie visuellement ou à l’aide de séries de valeurs mesu-
rées (p. ex. baisse continue du débit d’un système de drainage indépendamment 
des conditions météorologiques témoignant d’un encroûtement, d’une obstruction 
ou d’un défaut d’étanchéité). Elle peut être considérée comme acquise dans le cas 
des mesures neuves. 

4.6 Durabilité 
La durabilité d’une mesure de protection peut être considérée comme assurée lors-
qu’on est en droit de s’attendre à pouvoir l’utiliser 50 ans au moins moyennant un 
entretien « normal » (cinquième principe selon la partie A). La notion d’entretien 
inclut explicitement la rénovation et le remplacement d’éléments d’installations et 
d’équipements (p. ex. remplacement de drains forés avec échange de pompes). 

Il est possible de déterminer la durabilité de tous les types de mesures de protection 
susceptibles d’être contrôlés. Le fait que des parties, voire l’entier, d’un ouvrage 
soient invisibles complique parfois les choses, mais n’exclut pas fondamentalement 
tout contrôle. Le contrôle peut être direct, visuel (p. ex. tranchée drainante ou paroi 
ancrée) ou indirect (p. ex. mesures effectuées sur des tirants de contrôle, mesures 
du niveau piézométrique ou de la pression interstitielle, sondes, caméras). Les me-
sures de protection de la catégorie W3 ne peuvent en revanche guère être vérifiées 
de manière fiable. Et aucune durabilité ne saurait être garantie pour les mesures 
biologiques (surtout V1), car elles peuvent perdre brusquement leur effet (p. ex. 
forêt endommagée par une tempête). 

Le système de contrôle doit être conçu en fonction du modèle géologique et géo-
technique, de manière à ce qu’il soit possible de vérifier les prévisions relatives au 
comportement du système incluant les mesures de protection. Il est par exemple 
impératif de pouvoir contrôler en permanence le niveau d’une nappe de pente lors-
qu’un groupe de mesures a pour but de rabattre celle-ci. 

 

                                                
2 L’application de caractéristiques géotechniques doit respecter les dispositions figurant au point 5.3.2 de la norme 

SIA 267 concernant les facteurs partiels.  
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4.7 Fiabilité 
La fiabilité d’une mesure de protection est déterminée en combinant sa sécurité 
structurale ou sa fonctionnalité, son aptitude au service et sa durabilité (figure 5.2 de 
la partie A). 

Les glissements de terrain ont ceci de particulier que les mesures d’assainissement 
sont souvent mises en œuvre de manière combinée (p. ex. ancrage associé à un 
drainage). Il n’est pas facile d’apprécier à quel point un élément donné d’un groupe 
de mesures contribue à la stabilisation d’un glissement. La fiabilité de l’ensemble 
d’un système protecteur doit être établie en examinant chacune des mesures le 
composant. 

Plus un modèle géologique et géotechnique est affecté d’incertitudes, moins les 
mesures de protection peuvent être considérées comme fiables. Les incertitudes ne 
croissent pas forcément avec la profondeur du processus et avec le volume impli-
qué, car un glissement profond homogène s’avère parfois plus facile à appréhender 
qu’un glissement semi-profond hétérogène. L’essentiel est que les mesures de pro-
tection se fondent sur des modèles tenant compte de la superposition possible de 
plusieurs sous-processus (p. ex. phénomènes de glissement superficiel ou semi-
profond nettement décelables qui recouvrent et cachent des mouvements profonds, 
voir la figure 1.2). 

4.8 Indications concernant l’évaluation des différentes catégories de 
mesures 

Il n’existe aucune solution standard pour stabiliser un glissement de terrain. Les 
mesures de protection doivent être évaluées au cas par cas. Les paragraphes sui-
vants fournissent des indications générales à observer lors de l’évaluation des me-
sures. Ils distinguent les glissements permanents et les glissements spontanés. 
Notons que la liste des critères n’est pas exhaustive et que leur importance peut 
varier d’un cas à l’autre. 

4.8.1 Glissements permanents 

H1a/H1b : rabattement de la nappe de pente / diminution de la pression inters-
titielle 
Les mesures de la catégorie H1 visent à rabattre la nappe de pente et à diminuer la 
pression interstitielle à l’intérieur de la masse en glissement. Cette diminution de 
pression peut aussi avoir un effet stabilisateur sous la surface de glissement. La 
fonctionnalité de ces mesures est généralement déterminable jusqu’à un certain 
point. Les incertitudes affectant les énoncés concernant la diminution de la pression 
interstitielle sont un peu supérieures à celles concernant le rabattement de la nappe. 

L’aptitude au service et la durabilité d’une mesure peuvent être déterminées jusqu’à 
un certain point lorsqu’il existe des équipements permettant de surveiller les condi-
tions hydrogéologiques durant une longue période (piézomètres, cellules de mesure 
de la pression interstitielle, points de mesure du débit). Dans les situations délicates, 
il est indiqué d’automatiser la surveillance pour que ses résultats soient consultables 
en permanence. Un plan de contrôle et d’entretien est généralement nécessaire. Il 
peut être préférable, dans les situations complexes, de confier les contrôles, l’entre-
tien des ouvrages et l’évaluation des résultats à un bureau spécialisé. On veillera au 
bon fonctionnement des dispositifs de mesure. C’est ainsi, par exemple, qu’un pié-
zomètre cisaillé fausse les résultats et occasionne des interprétations erronées. 

Des mesures souvent 
combinées 

Différents processus 
peuvent se superposer 

Aucune évaluation 
standard possible 

La fonctionnalité  
déterminable  
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certain point 
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de longue durée 



PROTECT – Partie D : Glissements de terrain 

 20 

Il faut pouvoir remplacer certains éléments des mesures de protection (p. ex. drains 
forés) pour assurer la durabilité de ces mesures. 

Critères principaux 

Le critère d’aptitude au service n’est pas ou est partiellement3 satisfait : 

– des tranchées ou des cunettes drainantes sont bouchées (souvent faute 
d’entretien suffisant) ; 

– des conduites de drainage souterraines ou des drains forés sont encroûtés ou 
bouchés (H1) ; 

– des pompes sont hors service dans des forages de drainage (H1). 

Le critère de durabilité n’est pas ou est partiellement satisfait : 

– il n’y a aucune installation appropriée de mesure du niveau de la nappe de 
pente ; 

– il n’y a aucune possibilité de remplacer des dispositifs de drainage ; 
– il n’existe aucun plan et règlement de contrôle et d’entretien assignant claire-

ment les compétences et les responsabilités. 

H2 : rabattement de la nappe de pente à l’extérieur de la masse en glissement  
Le rabattement de la nappe de pente à l’extérieur de la masse en glissement à as-
sainir laisse attendre un effet stabilisateur – toutefois difficile à appréhender. Cette 
mesure de protection déploie d’importants effets dans certains cas. Elle doit toujours 
être envisagée comme mesure complémentaire. 

L’aptitude au service et la durabilité de cette mesure peuvent généralement être 
déterminées. Pour vérifier sa fonctionnalité avec quelque certitude, des dispositifs 
de mesure permettant d’évaluer et de contrôler son effet doivent être implantés 
dans la masse en glissement elle-même. À défaut, on considérera que le critère de 
fonctionnalité n’est pas satisfait et que la fiabilité de cette mesure est donc faible. 

Critères essentiels : comme pour H1a et H1b 

W1/W2 : application de résistances au cisaillement et de forces motrices né-
gatives 
L’application de résistances au cisaillement (W1) et de forces motrices négatives 
(W2) peut être considérée comme une mesure de protection efficace, principale-
ment contre les glissements superficiels et semi-profonds. Dans le cas des glisse-
ments profonds et surtout très profonds, sa mise en œuvre peut être limitée par son 
rapport coût-efficacité. Il est parfois possible de réduire la distance entre la surface 
du sol et la surface de glissement en ôtant du matériel pour mieux pouvoir poser 
des éléments générant des résistances au cisaillement ou des forces motrices né-
gatives. Lorsque du matériel est ôté, il y a lieu de vérifier s’il n’en résulte pas de 
nouvelles instabilités (formation de nouvelles surfaces de glissement). L’application 
de ces mesures est aussi limitée par des considérations d’ordre économique. Leur 
sécurité structurale est quantitativement bonne et leur qualité peut être déterminée 
dans certaines limites (glissements profonds). Elles sont à même de satisfaire aux 
critères d’aptitude au service et de durabilité. Des restrictions doivent cependant 
être formulées lorsqu’elles ne peuvent pas être contrôlées. 

  

                                                
3 L’ampleur de la lacune doit être évaluée au cas par cas. 
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Critères principaux  

Le critère d’aptitude au service n’est pas ou est partiellement satisfait : 

– des éléments de résistance au cisaillement ou des tirants d’ancrage sont ci-
saillés ;  

– des tirants d’ancrage ne sont pas bien fixés ou sont arrachés ; 
– des éléments de résistance au cisaillement (p. ex. clous ou micropieux) sont 

fortement corrodés ; 
– les têtes des tirants, clous, micropieux, etc., ne sont pas reliées (p. ex. pout-

res, longrines). 

Le critère de durabilité n’est pas ou est partiellement satisfait : 

– il n’y aucune possibilité de contrôler (visuellement ou par une technique de 
mesure) les charges et les forces subies ; 

– il n’y a aucune possibilité de remplacer des éléments de la mesure appliquée ; 
– il n’existe aucun plan et règlement de contrôle et d’entretien assignant claire-

ment les compétences et les responsabilités. 

W3 : modification des propriétés du matériel 
La modification des propriétés du matériel, par exemple par substitution dudit maté-
riel, peut avoir un effet sur les glissements superficiels et subsuperficiels. 

L’effet des mesures de cette catégorie est cependant difficile à appréhender et leur 
fonctionnalité ne peut guère être quantifiée de manière fiable. Les incertitudes les 
affectant sont trop grandes dans le cas des glissements profonds. Comme cette me-
sure est malaisée à appréhender, sa fiabilité doit toujours être considérée comme 
faible. Les tranchées en béton drainant, qui ont un effet drainant accru, peuvent 
faire exception pour les glissements superficiels à semi-profonds (critère de l’apti-
tude au service non ou partiellement satisfait : risque de cisaillement par des mou-
vements différentiels et/ou de colmatage des interstices). 

M1/M2/M3 : surcharge et décharge 
La modification du bilan des masses peut être une mesure très fiable. Mais sa ren-
tabilité diminue généralement avec la profondeur. Sa fonctionnalité est relativement 
bien quantifiable, mais son évaluation, qualitative, est affectée d’incertitudes exces-
sives. Les exigences posées à son aptitude au service et à sa durabilité peuvent 
généralement être satisfaites. 

La protection contre l’ablation au pied d’un glissement de terrain imputable à l’éro-
sion (M3) est surtout efficace pour les glissements superficiels à semi-profonds. La 
mise en œuvre de cette mesure est assez limitée dans le cas des glissements pro-
fonds. 

Critères principaux 

Le critère d’aptitude au service n’est pas ou est partiellement satisfait : 

– un remblai destiné à charger le pied d’un glissement de terrain est fortement 
érodé ou susceptible d’être érodé ( perte de masse) ; 

– le front d’un glissement de terrain déchargé antérieurement par l’enlèvement 
de matériel est soumis à une charge supplémentaire imputable à du matériel 
qui a glissé ultérieurement. 

Le critère de durabilité n’est pas ou est partiellement satisfait : 

– il n’existe aucun plan et règlement de contrôle. 

Un effet sur les 
glissements 
superficiels 
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glissements profonds 

Une fiabilité élevée 
possible 
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V1/V2 : forêt et mesures de génie biologique 
La forêt et les mesures de génie biologique ne peuvent être considérées comme 
des mesures de protection que pour les glissements superficiels (chapitre 2). Mais 
la forêt est quand même intégrée dans les scénarios appliqués pour analyser l’effet 
des mesures de protection. Sa durabilité n’est pas assurée, car une tempête, un 
incendie ou un processus naturel gravitaire peut rapidement la détruire ou l’endom-
mager à un point tel que son effet s’en trouve largement affaibli. Les attaques de 
bostryche et les maladies sont également susceptibles de l’affaiblir notablement. On 
ne peut donc pas admettre que la forêt sera disponible en permanence (troisième 
principe selon la partie A). Contrairement, par exemple, au danger d’avalanche, 
contre lequel un ouvrage de stabilisation temporaire peut avoir un effet protecteur 
lorsque la forêt a été endommagée, il n’existe aucune possibilité équivalente dans le 
cas des glissements de terrain. 

La prise en compte de la forêt se complique encore par le fait que son incidence sur 
les glissements de terrain n’est pas limitée à son seul périmètre. Elle peut aussi 
exercer un effet stabilisateur sur des secteurs situés plus en aval en régulant les 
conditions hydrogéologiques dans la pente. 

4.8.2 Glissements spontanés (y compris les coulées de boue) 
Les glissements spontanés et les coulées de boue se produisent souvent à des en-
droits qui ne manifestaient auparavant aucun signe d’instabilité sous la forme de 
glissement actif. En y regardant de plus près, il est fréquent de constater que les 
pentes touchées présentaient des signes de petit fluage ou de mouvements an-
ciens, ce qui permet de les qualifier de substables selon la terminologie en vigueur. 
Il est rare que des glissements spontanés surviennent dans des pentes ou des talus 
parfaitement stables. Les coulées de boue sont plus fréquentes dans ces conditions 
et elles sont de plus souvent liées à une activité humaine (AGN, 2004). 

Les cas suivants sont distingués lors de l’évaluation de l’effet des mesures de pro-
tection contre les glissements spontanés : 

– Glissements spontanés ou coulées de boue provenant de parties frontales (ou 
de parties raides) de masses en glissement actif : ils sont dus à une augmen-
tation locale de la déclivité imputable à des mouvements de terrain perma-
nents. Plus un glissement permanent est ralenti pour une mesure de protec-
tion, plus la probabilité d’occurrence d’un processus subséquent spontané est 
généralement faible. Les secteurs en glissement dans lesquels des processus 
secondaires spontanés ont particulièrement tendance à se produire peuvent 
être « désamorcés » en appliquant des mesures ciblées (relevant principale-
ment de la catégorie H1a ou H1b). Les indications fournies au point 4.8.1 
s’appliquent également ici pour l’essentiel. 

– Glissements spontanés ou coulées de boue provenant de pentes ou de talus 
supposés stables : ils sont assez souvent liés à une activité humaine (voir les 
facteurs aggravants dans le document AGN de 2004). Il faut donc éliminer 
prioritairement les facteurs aggravants d’origine anthropique, ce qui permet 
déjà de diminuer la probabilité d’occurrence d’un événement. Les mesures de 
protection ciblées ne sont examinées que dans un deuxième temps. Les indi-
cations qui suivent s’appliquent à cet effet. 
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H1a/H1b : rabattement de la nappe de pente / diminution de la pression inters-
titielle 
Le dimensionnement des mesures de drainage, dont on attend qu’elles atténuent 
les dangers, est crucial. Comme les coulées de boue et les glissements spontanés 
se produisent généralement dans un terrain extrêmement mouillé, les mesures de 
drainage doivent être conçues pour faire face à ces conditions. Leur dimensionne-
ment est affecté d’incertitudes considérables, car il demande de quantifier les pics 
d’écoulement superficiel et souterrain. Lorsqu’un ouvrage de drainage a un effet 
insuffisant, voire cède, il peut devenir lui-même un facteur déclenchant. C’est par 
exemple le cas lorsque, débordant localement, éventuellement en raison d’érosion 
(principalement pour les canaux de drainage à ciel ouvert), un ouvrage de drainage 
contribue à instaurer une teneur en eau élevée et/ou une forte pression hydraulique 
dans le terrain ou favorise le drainage longitudinal le long de ses conduites. Les 
conséquences des défaillances possibles doivent être évaluées en appliquant des 
scénarios. Contrairement aux glissements permanents, sur lesquels l’effet des me-
sures de drainage peut être suivi directement en observant le niveau de la nappe de 
pente, ce contrôle n’est généralement pas réalisable (en particulier pour les me-
sures de drainage visant à éviter l’occurrence de coulées de boue), car le niveau de 
la nappe n’atteint une valeur critique qu’en conditions météorologiques extrêmes. 

Les incertitudes affectant l’évaluation de ces mesures de même que la probabilité 
de leur défaillance doivent globalement être considérées comme grandes.  

H2 : rabattement de la nappe de pente à l’extérieur de la masse en glissement  
On peut s’attendre à ce que cette catégorie de mesures ait un certain effet sur le 
déclenchement de glissements spontanés et de coulées de boue, mais il est extrê-
mement difficile à appréhender et à contrôler. Les incertitudes sont trop importantes 
pour que cette catégorie de mesures puisse être considérée. 

W1/W2 : application de résistances au cisaillement et de forces motrices né-
gatives 
Les pentes ayant une propension au déclenchement de coulées de boue peuvent 
être confortées en appliquant des éléments de résistance au cisaillement. Comme 
une coulée de boue peut partir d’une petite surface (environ un are), les éléments 
de résistance devraient être posés selon un réseau assez dense et éventuellement 
recouverts de nappes de filets les reliant (p. ex. têtes de micropieux) et les proté-
geant contre l’érosion. Les incertitudes affectant le dimensionnement d’un tel confor-
tement de pente peuvent être fortement atténuées. On s’attend à ce qu’il soit le plus 
efficace lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : 

– les éléments de résistance atteignent le niveau sous-jacent à la couche de ter-
rain meuble potentiellement mobilisable ou ils touchent le rocher (facteur ag-
gravant) lorsqu’il est peu profond ; 

– les éléments de résistance sont appliqués selon un réseau relativement dense 
pour empêcher le déclenchement de coulées de boue entre eux (avec les in-
tervalles partiellement sécurisés par des nappes de filets). 

L’inconvénient lié à la difficulté de contrôler un confortement de pente de type surfa-
cique soulève des questions sur l’évaluation de sa durabilité. Une telle pente est 
aussi confortée par la construction d’un groupe de maisons selon un canevas sys-
tématique, conçue et suivie par un géologue ou un géotechnicien. Dans ce cas, les 
incertitudes sont faibles et la question des possibilités de contrôle n’est guère signi-
ficative, si bien que cette mesure peut être qualifiée d’efficace. 
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W3 : modification des propriétés du matériel 
La substitution de matériel, sous la forme de construction de tranchées en béton 
drainant, est susceptible d’entraver le déclenchement de glissements spontanés et 
de coulées de boue. Elle peut avoir un effet drainant en plus de son effet de résis-
tance. Il est difficile d’évaluer l’effet de cette mesure. 

M1/M2/M3 : surcharge et décharge 
Ces mesures peuvent être efficaces et fiables pour empêcher l’occurrence de glis-
sements spontanés, principalement superficiels et semi-profonds, mais elles ne sont 
guère appropriées contre les coulées de boue. 

V1/V2 : forêt et mesures de génie biologique  
La forêt et les mesures de génie biologique peuvent être considérées face aux glis-
sements spontanés superficiels et subsuperficiels plans et face aux coulées de 
boue. Comme il ressort du chapitre 2, leur effet est difficile à évaluer et la durabilité 
de la forêt n’est pas garantie. 

4.9 Ensemble du système de mesures 
On entend par « ensemble du système de mesures » l’association de plusieurs me-
sures de protection individuelles. La défaillance de l’une d’entre elles peut porter 
préjudice à l’ensemble. Lorsque des mesures sont combinées, ce qui est souvent le 
cas pour les glissements de terrain, il y a lieu d’évaluer l’effet de chacune d’entre 
elles. Par exemple, les constructions de soutènement sont généralement combinées 
avec un système de drainage. Or les forces auxquelles elles sont soumises vont 
changer si le drainage lâche. 

 

Tableau 4.2 : Déroulement de l’évaluation des mesures (exigences minimales, suite du tableau 3.1). 
Cette évaluation doit se fonder sur des scénarios. La démarche considère les mesures existantes, 
mais elle s’applique aussi aux mesures projetées (plusieurs points de l’évaluation tombent alors).  
Indication : la mention « étape 3 » figure parfois dans la colonne « non » ; les remarques correspon-
dantes précisent ce qu’il faut entendre par là. 

 Exigences/critères Oui Non Remarques 

Documentation concernant les processus 

9 Une documentation quantitative exhaustive existe 
pour déterminer l’effet de la mesure de protection 
avec une précision suffisante. En particulier : 
- des séries de mesures suffisamment longues exis-

tent (géodésie, inclinomètres, extensomètres) ; 
- l’historique du glissement est connu ou il peut être 

reconstitué ; 
- une analyse des causes des crises connues existe ;  
- un modèle géologique et hydrogéologique (ainsi  

que géotechnique) existe et il est basé autant que 
possibles sur des sondages (forages, sismique, 
géoélectricité, tranchées de reconnaissance) ; 

- des profils géologiques en long (avec et sans  
mesure[s]) existent et ils sont basés autant que  
possible sur des sondages (comme ci-dessus) ; 

- les caractéristiques du sol ont été quantifiées ; 
- un calcul de stabilité assorti d’analyses de  

sensibilité (en 2D dans plusieurs coupes  
ou en 3D) a été effectué. 

  10 Arrêt ou Une évaluation pure-
ment qualitative ou 
alors quantitative mais 
ponctuelle ne suffit 
pas. 
Donc, si l’un des 
points ci-contre n’est 
pas satisfait, l’étude 
manquante doit être 
réalisée. Sinon l’éva-
luation s’arrête. 
Exception : les trois 
premiers points ne 
s’appliquent pas  
aux glissements  
spontanés.  

 

Un effet difficile  
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 Exigences/critères Oui Non Remarques 

Documentation concernant les mesures de protection 

10 Les données concernant l’ouvrage sont exhaustives. 
Elles fournissent des informations suffisantes à son 
sujet (date de réalisation, évt projet d’exécution). 

  11 Arrêt ou  
 

Études complémen-
taires si les données 
disponibles sont in-
suffisantes. Si des 
données suffisantes 
ne peuvent pas être 
obtenues  arrêt et 
étude particulière  
de l’effet négatif  
(point 3.3). 

11 L’état actuel a été appréhendé, ce qui permet de se 
prononcer au sujet d’une diminution éventuelle de 
l’effet de la mesure. 

  12 Arrêt ou  Études complémen-
taires si les données 
disponibles sont in-
suffisantes. Si des 
données suffisantes 
ne peuvent pas être 
obtenues  arrêt et 
étude particulière  
de l’effet négatif  
(point 3.3). 

Détermination de la sécurité structurale ou de la fonctionnalité 

12 La sécurité structurale ou la fonctionnalité est assu-
rée. Elle peut être estimée ou évaluée, qualitative-
ment ou quantitativement, avec une précision suffi-
sante, en fonction de scénarios. Les conditions sui-
vantes s’appliquent en particulier en cas d’approche 
qualitative : 
- l’ouvrage ne fait l’objet d’aucun soupçon de  

défaillance ; 
- on peut présumer que la condition ci-dessus est 

aussi satisfaite par les parties cachées,  
non contrôlables, de la mesure. 

  13 Étape 3 
  + 21 
ou arrêt 

Non = évaluation de 
l’effet (étape 3) avec 
une fiabilité faible 
ou 
arrêt si la sécurité 
structurale ou la  
fonctionnalité est  
totalement insuffi-
sante. Étude parti-
culière de l’effet  
négatif (point 3.3). 

13 La mesure a déjà résisté par le passé à des charges 
considérables (crises), ce qui peut être considéré 
comme une indication de sécurité structurale ou de 
fonctionnalité suffisante. 

  16    14  

14 On peut prouver quantitativement ou semi-quantita-
tivement que la sécurité structurale ou la fonctionnali-
té de la mesure reste assurée en cas de crise. 

  16    15  

15 Aucune aggravation de la situation de danger n’est 
imputable à une sécurité structurale ou à une  
fonctionnalité insuffisante. 

Étape 3  
  + 21 

  Arrêt Oui = évaluation de 
l’effet (étape 3) avec 
une fiabilité faible.  
Non = arrêt et étude 
particulière de l’effet 
négatif (point 3.3). 

Détermination de l’aptitude au service  

16 La mesure de protection est neuve. Son aptitude au 
service peut être considérée comme acquise dans le 
scénario X. 

  18   17 Oui = critère d’apti-
tude au service  
satisfait. 

17 La mesure de protection ne présente aucun point 
faible laissant présumer une défaillance fonctionnelle 
dans le scénario X. 

  18 Étape 3 
  + 21  
   ou 
  arrêt 
 

Oui = critère d’apti-
tude au service satis-
fait partiellement / 
dans certaines  
conditions.  
Non = évaluation de 
l’effet (étape 3) avec 
une fiabilité faible  
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 Exigences/critères Oui Non Remarques 
ou 
en cas de point faible 
notable, arrêt et 
étude particulière  
de l’effet négatif 
(point 3.3). 

Détermination de la durabilité 

18 La mesure de protection ne comprend aucun  
élément ne pouvant pas être contrôlé directement  
ou 
l’effet des éléments cachés peut être contrôlé indirec-
tement en effectuant des mesures. 

  19 Étape 3 
  + 21 

Non = évaluation de 
l’effet (étape 3) avec 
une fiabilité limitée  
(si « oui » au chiffre  
16 ou 17). 

19 On peut admettre que la mesure résistera aux actions 
possibles et restera en bon état durant une longue 
période 
ou 
le système est conçu de manière à ce que des me-
sures de remplacement équivalentes puissent être 
mises en œuvre rapidement si nécessaire (p. ex. 
remplacement d’un tirant d’ancrage défectueux). 

   20 
 

Étape 3 
  + 21 
 

Non = évaluation de 
l’effet (étape 3) avec 
une fiabilité limitée. 

20 Les contrôles et l’entretien, par des institutions rele-
vant des pouvoirs publics (évt par des syndicats),  
sont garantis sur le long terme. 

 Étape 3  
   + 21 

Étape 3 
  + 21 

Oui = évaluation de 
l’effet (étape 3) avec 
une fiabilité élevée.  
Non = évaluation de 
l’effet (étape 3) avec 
une fiabilité limitée. 

Prise en compte au sein de l’ensemble du système de mesures 

21 La mesure considérée doit être examinée isolément, 
ne faisant pas partie d’un système de mesures. 

Étape 3 
 

  22 Oui = prise en compte 
comme un tout 

22 Il existe d’autres mesures liées directement au glis-
sement de terrain impliqué. 

  23   24  

23 La fiabilité de l’ensemble du système de mesures a 
été vérifiée en fonction de la fiabilité des diverses 
mesures le composant 
ou 
il y a des redondances avérées (la défaillance de la 
seule mesure considérée ne porte pas ou porte peu 
préjudice à l’ensemble du système). 

  24  Non = chacune des 
mesures doit être  
évaluée selon la  
procédure jusqu’au 
chiffre 20. 

24 Il existe d’autres mesures liées à un autre processus 
naturel dangereux (p. ex. lave torrentielle) qui peu-
vent avoir un effet sur le système considéré. Cet  
effet est connu. 

 Étape 3  Étape 3 Oui = évaluation de 
l’effet de l’ensemble 
du système en tenant 
compte des mesures 
liées à l’autre proces-
sus dangereux. Si leur 
effet n’est pas connu 
 évaluation de 
celles-ci jusqu’au 
chiffre 20. 
Non = évaluation de 
l’effet de l’ensemble 
du système lié au glis-
sement de terrain. 
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5. Évaluation de l’effet des mesures 
L’effet des mesures de protection sur le déroulement des processus est quantifié 
selon les scénarios considérés. Les résultats sont directement transposés dans les 
cartes des dangers, ou pas. 

5.1 Glissements permanents et spontanés : approche du calcul de 
stabilité 

L’effet des mesures de protection est quantifié en appliquant la méthode du calcul 
de stabilité (en 2D ou 3D). Un tel calcul ne dit rien sur l’activité des glissements de 
terrain, se différenciant en cela des modèles applicables aux crues, aux avalanches 
et aux chutes de blocs, qui fournissent des indications concrètes sur les intensités et 
les périmètres d’incidence des processus. Mais comme la stabilité calculée est une 
expression numérique simplifiée de l’état d’un système, cette méthode doit être 
considérée comme la meilleure approche quantitative possible pour évaluer les 
dangers et l’effet des mesures dans le cas des glissements permanents et des glis-
sements spontanés. 

Des spécialistes appliquent principalement le calcul en 2D dans la pratique. Le cal-
cul de stabilité en 3D n’est en revanche appliqué que par un cercle restreint d’utili-
sateurs actifs dans des institutions très spécialisées (principalement des hautes 
écoles). Les principes du calcul de stabilité sont exposés dans la littérature ad hoc 
(p. ex. Lang et al., 2003). 

Le calcul de stabilité doit tenir suffisamment compte des variations possibles des 
paramètres significatifs et se fonder sur un modèle géologique et hydrogéologique 
plausible (voir le chapitre 1.3 concernant les exigences à ce sujet). Les incertitudes 
affectant le modèle seront prises en considération en faisant varier les paramètres 
de manière appropriée. 

Les variations de paramètres concernant les processus portent essentiellement sur : 

– les caractéristiques du sol (φ’ et c’) ; 
– la position de la surface de glissement (ou des surfaces de glissement) ; 
– la géométrie de la surface de glissement (polygonale, circulaire) ; 
– la possibilité de formation de nouvelles surfaces de glissement ; 
– la position du niveau de la nappe de pente ; 
– les pressions interstitielles ; 
– l’érosion éventuelle dans la partie freinante ; 
– l’application éventuelle d’une surcharge dans la partie motrice (p. ex. influence 

d’un glissement de terrain contigu) ; 
– les cas de charge possibles. 

 

Les variations de paramètres concernant les mesures de protection portent essen-
tiellement sur les valeurs effectives des résistances au cisaillement et des forces 
motrices négatives (forces exercées sur les ancrages). L’étude des variations est en 
particulier nécessaire lorsqu’une mesure a une fiabilité limitée ou faible. Sa sécurité 
structurale ou sa fonctionnalité (chapitre 4.4) ainsi que son aptitude au service (cha-
pitre 5.5) feront l’objet d’une attention spéciale. En cas de rabattement de nappe de 
pente, la question pourrait par exemple se poser comme suit : à quel point la stabili-

Le calcul de stabilité,  
la meilleure approche 
quantitative possible 

Le calcul de stabilité  
en 2D, le plus fréquem-
ment pratiqué 

Variation des para-
mètres entrant dans  
le calcul de stabilité 

Variation des para-
mètres entrant dans la 
résistance au cisaille-
ment et dans les forces 
motrices négatives 
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té du système change-t-elle lorsque la capacité de drainage est réduite à cause d’un 
encroûtement ou d’un colmatage ? 

La norme SIA 267 « Géotechnique » indique les principes régissant l’utilisation des 
grandeurs géotechniques. On distingue les contraintes totales et les contraintes 
effectives dans les calculs et dans les paramètres appliqués. 

Principes, hypothèses, méthodes : 

a) La présence d’une mesure de protection diminue la probabilité d’une accélé-
ration ou d’une activation notable (crise) pour les glissements permanents et 
d’une rupture pour les glissements spontanés. L’effet d’une mesure peut être 
chiffré à l’aide d’un calcul de stabilité. Il est décrit par le facteur de sécurité 
FS. On nomme gain de sécurité l’accroissement (en pour-cent) de la stabilité 
entre l’état initial et l’état postérieur à la réalisation d’une mesure. 

b) La stabilité est calculée de préférence le long de plusieurs profils. On considère 
toujours le profil le plus défavorable pour évaluer l’effet d’une mesure. 

c) La fiabilité ou la probabilité de défaillance d’une mesure est intégrée en fai-
sant varier les paramètres du modèle appliqués aux différents scénarios. 
C’est ainsi qu’un drainage de fiabilité limitée occasionnera un relèvement de 
la nappe de pente, se traduisant par un facteur de sécurité moindre. Et des ti-
rants d’ancrage défectueux feront diminuer les forces motrices négatives. 
Moins une mesure est fiable, plus les paramètres du modèle s’approchent de 
l’état initial (antérieur à la mesure). Ces paramètres sont donc généralement 
fixés de cas en cas. Il n’existe aucune règle. On fera particulièrement attention 
aux éventuels effets négatifs du dysfonctionnement d’une mesure. Les consi-
dérations relatives aux variations des paramètres du modèle doivent être ex-
pliquées clairement.  

d) Les scénarios liés aux états antérieur et postérieur à la réalisation d’une me-
sure sont soumis aux mêmes contraintes.  

e) Les variations des paramètres du modèle tiennent suffisamment compte de la 
complexité de la situation de danger ainsi que des inhomogénéités et des ani-
sotropies inhérentes à chaque sous-sol. Les paramètres varieront dans une 
fourchette de probabilité raisonnable, en accord avec les prescriptions de la 
Confédération qui régissent l’élaboration de cartes des dangers (on ne choisi-
ra donc aucun scénario extrêmement improbable). 

f) Les variations des paramètres fournissent différents facteurs de sécurité, qui 
caractérisent la sensibilité du système. Leur dispersion est exprimée par le 
quotient FSmax/FSmin, où FSmax correspond au meilleur état réaliste du système 
et FSmin au moins bon. Plus on peut faire varier pertinemment un paramètre 
(p. ex. nombreuses mesures du niveau de la nappe de pente), plus il est pos-
sible d’analyser statistiquement les facteurs de sécurité obtenus (l’intervalle 
µ ± 2σ inclut 95 % des cas, mais les paramètres géotechniques ne suivent 
pas souvent une distribution normale). 
On applique ce faisant les considérations suivantes : 
– plus le quotient de sensibilité est grand, plus le système est sensible aux 

modifications et plus les incertitudes sont grandes ; 
– dans un système sensible (peu sûr), le gain de sécurité (en pour-cent) ac-

quis grâce à une mesure de protection doit être plus grand que dans un 
système moins sensible pour que l’effet de cette mesure puisse être pris en 
considération. 

g) Le quotient de sensibilité (FSmax/FSmin) est mis en regard du gain de sécurité 
(en pour-cent), comme expliqué dans le graphique suivant (figure 5.1). 

 

Application des gran-
deurs géotechniques 
selon la norme SIA 267 
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Figure 5.1 : Évaluation de l’effet d’une mesure de protection. Origine des données : rapport GEOTEST 
F0725.5 du 18.12.2007 

 

La figure 5.1 illustre les facteurs de sécurité inhérents à cinq états d’un système pos-
térieurs à la mise en œuvre d’une mesure de protection (variantes A, B, C, D et E). 
Chaque cas est caractérisé par des variations de paramètres (φ’, c’, niveau de la 
nappe de pente) et d’hypothèses de charge, ce qui fournit plusieurs facteurs de sécu-
rité. La variation de ces facteurs est décrite par leurs quotients (axe y). Le gain de 
sécurité (axe x) correspond à l’évolution (en pour-cent) par rapport à l’état initial. Le 
critère limite (droite en traits-tirés gris) sépare le diagramme en deux secteurs (me-
sure efficace ou inefficace). Il ne faut pas le considérer comme une limite nette, mais 
plutôt comme une zone de transition (droites en pointillés clairs). Une mesure efficace 
est susceptible d’atténuer le danger, mais pas une mesure inefficace. Dans le cas 
présent, les variantes A et C s’avèrent dans l’ensemble efficaces. Concernant les 
variantes B, D et E, il existe plusieurs combinaisons de paramètres pour lesquelles 
l’effet de la mesure est insuffisant. 

5.2 Approche substitutive pour les glissements permanents  
Il existe des glissements permanents (p. ex. viaduc de Beckenried sur l’A2 [NW] ou 
Arveyes [VD]) pour lesquels l’effet des mesures de protection n’a pas été vérifié à 
l’aide de modèles en 2D ou en 3D, mais qui font l’objet de longues séries de me-
sures (principalement vitesse des mouvements et niveau de la nappe de pente). 
Dans de tels cas, l’efficacité des mesures peut être considérée comme acquise si la 
durée d’observation est suffisamment longue (environ dix ans) et si le glissement a 
déjà subi des conditions météorologiques critiques sans occasionner de dommages 
(p. ex fortes précipitations du printemps 1999 et d’août 2005). L’exemple du glisse-
ment de terrain d’Arveyes est examiné au chapitre 7. 

Les périodes d’observation de longue durée sont généralement très précieuses pour 
vérifier l’effet d’une mesure de protection. Cela s’applique en particulier aux mo-
dèles géologiques affectés de grandes incertitudes. 

 

Gain de sécurité = 
amélioration (en pour-
cent) par rapport à  
l’état initial 

Une évaluation de 
l’efficacité sans calculs 
à l’issue d’une longue 
période d’observation 

De longues observa-
tions en cas d’incerti-
tudes sur la géologie 
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5.3 Approche méthodologique pour les coulées de boue 
Une transition graduelle existe entre les coulées de boue et les glissements sponta-
nés peu profonds. Il est difficile d’évaluer concrètement si une coulée de boue a été 
déclenchée par une rupture au sens propre ou par un phénomène de liquéfaction 
(p. ex. renard hydraulique, liquéfaction du sol ou dépassement de la limite d’écoule-
ment d’un matériau). Quand bien même le calcul de stabilité ne fournit des informa-
tions que sur le mode de rupture du sous-sol, il peut aussi être exploité pour évaluer 
l’effet des mesures de protection. Il permet d’estimer, d’une part, l’influence de l’eau 
(lors du déclenchement d’une coulée de boue, la ligne de charge hydraulique a sou-
vent une altitude supérieure à la cote du terrain) et, d’autre part, la profondeur des 
surfaces de glissement critiques et les volumes impliqués. Les incertitudes affectant 
le modèle seront prises en compte en faisant varier les paramètres. Il faut aussi 
impérativement évaluer l’effet surfacique d’une mesure, car la rupture donnant lieu à 
une coulée de boue se produit fréquemment dans une zone très restreinte (la zone 
d’arrachement a souvent une surface d’un are) et elle est généralement préfigurée 
par des discontinuités ou par des inhomogénéités du sous-sol qui ne peuvent pas 
être localisées. Une mesure efficace doit donc aussi prévenir des ruptures sur de 
petites surfaces. 

L’évaluation de l’effet d’une mesure de protection comprend donc deux étapes : 

1. Calcul de stabilité (comme au chapitre 5.1)  mesure efficace ou inefficace. 
2. Évaluation de l’effet de la mesure ou du réseau de mesures (voir les indica-

tions fournies sous 4.8.2) sur les surfaces de rupture minimales possibles. Si 
le dispositif de protection empêche toute rupture donnant lieu à une coulée 
de boue sur une surface inférieure à 1-2 ares, la mesure peut être considé-
rée comme efficace (++). 

 

 

Figure 5.2 : Évaluation de l’effet d’une mesure sur les coulées de boue en fonction des critères stabilité 
et effet du confortement (++ = généralement efficace, + = partiellement efficace  de petites ruptures 
sont encore possibles ; − = inefficace) 

 
 

 

L’évaluation de l’effet 
fondée sur un calcul  
de stabilité 
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5.4 Transposition dans la carte des dangers 
L’évaluation de l’efficacité des mesures de protection contre les glissements de ter-
rain est une tâche ardue et exigeante. Contrairement aux autres dangers naturels 
gravitaires, la démarche qui consiste à calculer un nouveau modèle intégrant la pré-
sence d’une digue (paravalanche, pare-pierres ou autre), puis à étudier la quantité 
de matériel qu’elle est à même de retenir, n’est pas aisément applicable ici. Dans le 
cas des glissements de terrain, il faut toujours examiner le comportement de l’en-
semble du système avant et après la mise en œuvre des mesures. Toutes les incer-
titudes, concernant les critères suivants, doivent être spécifiées : 

– processus (incertitudes affectant le modèle géologique et hydrogéologique) ; 
– mesure de protection (incertitudes au sujet de sa fiabilité) ; 
– effet de la mesure (y c. estimation face à un événement extrême). 

Glissements permanents 
Les mesures de protection influencent généralement l’intensité ou l’activité des glis-
sements permanents, leur propension à l’activation, leur disposition aux mouve-
ments différentiels (p. ex. les mouvements dans une pente sont diminués, voire 
stoppés, par l’installation d’une paroi ancrée) ainsi que, secondairement, la probabi-
lité d’occurrence d’une crise ou d’une réactivation. 

L’effet d’une mesure de protection reconnue est transposé sous la forme de diminu-
tion du niveau de danger ou d’activité par rapport au niveau antérieur à la mesure. 
Cette diminution s’opère par analogie avec l’aggravation du danger selon la mé-
thode de l’AGN, mais dans le sens contraire. 

Glissements spontanés et coulées de boue 
Les mesures de protection peuvent influencer aussi bien la probabilité d’occurrence 
que l’intensité ou l’activité des glissements spontanés et des coulées de boue. Il y a 
lieu de déterminer au cas par cas quel critère subit le plus d’effet. 

Vérifier le système avec 
et sans mesures de 
protection 

Effet sur l’intensité, la 
propension à l’activa-
tion, les mouvements 
différentiels et la pro-
babilité d’occurrence 

Un effet traduit par une 
diminution du degré  
de danger 

Effet sur la probabilité 
d’occurrence et 
l’activité 
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Tableau 5.1 : Transposition de mesures efficaces dans la carte des dangers 

 Méthodes/critères Baisse maximale du  
degré de danger 

Calcul  
de stabilité  
(modèles 2D) 

Longue série 
d’observations 

Réseau de  
confortement  
(pour les mesures 
des catégories  
W1 et W2) 

Baisse jusqu’au danger 
nul (blanc) impossible du 
fait des incertitudes inhé-
rentes aux glissements de 
terrain. Toujours assigner 
pour le moins un danger 
résiduel (jaune/blanc). 

Glissement  
permanent 

Oui Non 

 
Prise en compte des 
ouvrages dans le 
calcul de stabilité 

Un degré de danger 

Non Oui Un degré de danger 

Oui Oui Deux degrés de danger 

Glissement spon-
tané à l’intérieur 
d’un glissement 
permanent1 
(diagramme à  
neuf cases) 

Oui Non Un degré de danger2 

Non Oui Un degré de danger2 

Oui Oui Deux degrés de danger2 

Glissement  
spontané  
dans un terrain  
qui n’a jamais  
glissé3 
(diagramme à  
neuf cases) 

 
 
Oui 

 
 
 
 
 
 
Non pertinent 

Un degré sur l’axe de 
l’intensité et/ou de la  
probabilité d’occurrence 

Réseau de conforte-
ment dense4 

Deux degrés sur l’axe de 
l’intensité et/ou de la  
probabilité d’occurrence 

Coulée de boue  
au sens strict 
(diagramme à  
neuf cases) 

 
 
Oui 

Réseau de conforte-
ment à mailles de 
surface ~ 2-5 ares 

Un degré sur l’axe de 
l’intensité et/ou de la  
probabilité d’occurrence 

Réseau de conforte-
ment à mailles de 
surface ~ < 1-2 ares 

Deux degrés sur l’axe de 
l’intensité et/ou de la  
probabilité d’occurrence 

1 P. ex. départ spontané au front d’un glissement permanent 
2 Baisse maximale jusqu’au degré de danger du processus de base (glissement permanent) 
3 Secteurs dépourvus de signes de mouvements de terrain anciens ou récents 
4 Empêche le départ de glissement sectoriel de petite taille 

 

Lorsque des mesures de protection contre des glissements permanents sont très 
récentes, il faut vérifier leur effet pendant plusieurs années en mesurant les mou-
vements avant de pouvoir les transposer dans la carte des dangers et en particulier 
dans l’aménagement du territoire. Cela s’applique tout spécialement aux mesures 
qui ont pour seul effet d’influencer les conditions hydrogéologiques dans la pente, à 
l’exemple du glissement de terrain du Hohberg (FR). 

 

 

 

  

 

 

Plusieurs années de 
mesure des mouve-
ments avant la trans-
position dans la  
carte des dangers 



 6 Cas de Wünnewil-Flamatt (FR) 

 33 

6. Cas de Wünnewil-Flamatt (FR)4 

6.1 Données générales  

6.1.1 Événement du 10 août 2007 
Suite aux précipitations abondantes du 7 au 9 août 2007, la ligne ferroviaire à deux 
voies reliant Fribourg à Berne a subi des glissements de terrain. Il a fallu inter-
rompre le trafic pendant plusieurs jours pour pouvoir stabiliser le remblai endomma-
gé en appliquant des mesures d’urgence. 

Les fortes pluies (valeurs sur cinq jours : 126,4 mm à Tavel et 127,7 mm à Laupen) 
sont tombées sur un terrain déjà saturé en eau, ce qui a provoqué un ruissellement 
extrêmement fort en direction de la voie. 

6.1.2 Géologie, hydrogéologie 
Le soubassement rocheux est composé de couches de molasse (grès et marnes 
tendres). Les marnes forment des niveaux aquicludes et des horizons sourciers. Le 
terrain meuble qui a glissé comprend des débris d’altération de la molasse, du ma-
tériel morainique et des graviers glaciaires. 

Le soubassement rocheux est fissuré et de l’eau circule dans ses diaclases (aqui-
fère fissural). L’épisode pluvieux a dû s’accompagner d’un relèvement rapide de la 
nappe confinée. On peut penser que de l’eau en provenant a pénétré dans la cou-
verture de terrain meuble, éventuellement sous pression. 

6.1.3 Modèle géologique 
Le modèle géologique décrit un glissement semi-profond spontané sur le toit de la 
molasse (marnes altérées de faible résistance au cisaillement). Des pressions hy-
drodynamiques ainsi que des pressions hydrostatiques régnant dans l’aquifère fis-
sural ont exercé une influence dans cette situation de saturation. 

6.1.4 Mesures d’urgence 
– Drainage profond en amont du tracé ; 
– dérivation de l’afflux d’eau de ruissellement ; 
– application d’une surcharge au pied du glissement en y déposant 13 000 m3 

de terrain meuble ; 
– surveillance : exécution de forages équipés de piézomètres pour mesurer le 

niveau de la nappe de pente ; inclinomètres ; surveillance géodésique perma-
nente automatisée. 

 
 
 

                                                
4 Documentation : Wünnewil-Flamatt, km CFF 81,4-81,9 – Glissement du 10 août 2007 – Rapport d’événement, 

bases géologiques et géotechniques. Rapport F0725.5 du bureau GEOTEST du 18 décembre 2007 

Un mouvement de 
terrain imputable  
à d’abondantes 
précipitations 

Un ruissellement 
exceptionnel 

Un relèvement de la 
nappe confinée dû  
aux précipitations 
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6.1.5 Mesures définitives 
– Stabilisation de la pente : pieux ancrés (diamètre 130 cm, longueur 16,5 m, 

espacement 2,6 m, effort dans les ancrages 500 kN) ; 
– voie ferrée : sous-structure sous la forme de dalle en béton. 

6.1.6 Vue d’ensemble des investigations  
– Forages de reconnaissance jusqu’au soubassement rocheux ; 
– prélèvement d’échantillons dans les forages pour procéder à des analyses 

géotechniques en laboratoire ; 
– pose de piézomètres et d’inclinomètres ; 
– calcul de stabilité en 2D pour analyser l’événement et pour concevoir les me-

sures ; rétrocalcul (FS = 1) avec les hypothèses suivantes : 
– niveau de la nappe de pente à la cote du terrain lors de l’événement, 
– horizon de glissement au toit du rocher (confirmé ultérieurement par les 

mesures inclinométriques), 
– état drainé et non drainé. 
 

 

Figure 6.1 : Une des coupes en travers de la pente instable, avec l’emplacement du toit du rocher et de 
la couche d’altération de la molasse, horizon de glissement prédestiné. La figure présente des cercles 
de glissement potentiels analysés par le calcul (F1, F2, F3) ainsi que des remblais posés au pied du 
glissement (V1, V2) pour le stabiliser. Le remblai V1 a été réalisé comme mesure d’urgence et le rem-
blai V2 a été examiné en tant que variante de mesure de plus grande ampleur. 
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Figure 6.2 : Concept de confortement définitif, incluant un complément au remblai V1 qui avait été 
réalisé comme mesure d’urgence. Les pieux ancrés vers l’amont offrent une sécurité suffisante. Les 
pieux et les tirants d’ancrage atteignent le rocher, empêchant ainsi la formation de cercles de glisse-
ment tels que ceux représentés à la figure 6.1. 

6.2 Évaluation des mesures 
Tableau 6.1 : Étape 1 – Évaluation sommaire 

 Exigences/critères Oui Non Remarques 

Connaissance du processus, situation de danger 

0 Les bases suivantes existent avec une 
qualité suffisante : 
- carte des phénomènes (légende élar-

gie) ou carte de base comparable ; 
- description de l’ensemble du système 

avec ses sous-processus et leurs  
interactions éventuelles ; 

- description de l’éventail des effets 
possibles des processus, événement 
extrême compris, au moyen de situa-
tions de danger (scénarios) ; 

- modèle géologique et hydrogéolo-
gique assorti de profils en long ; 

- évaluation des dangers fondée sur la 
méthode de l’AGN. 

  1 

  

  Arrêt 

     

Treize forages ont été exécutés et 
équipés de sept piézomètres et huit 
inclinomètres. Un pluviomètre avec 
lecture à distance a été installé en 
sus. Des échantillons de forages ont 
été soumis à des analyses en labora-
toire (teneur en eau, granulométrie, 
limites de consistance). 
- Les travaux se sont fondés sur une 

carte de base (situation au 1 : 10 000).  
- L’ensemble du système a été analy-

sé. Le modèle géologique et géo-
technique, élaboré en fonction des 
nombreux résultats de forages, est 
fiable. 

- Différents états du système (scéna-
rios) ont été analysés, événement 
extrême compris. 

- Aucune carte des dangers n’a été 
élaborée, car ce n’était pas néces-
saire au vu de la problématique  
(aucun danger avant l’événement). 

Mesure (disponibilité, durée de vie) 

1 La mesure est conçue pour durer  
longtemps (au moins 50 ans). 

  2 

  

 La mesure préconisée (pieux ancrés) a 
une longue durée de vie. Il est prévu de 
remplacer les tirants deux à trois fois 
pour obtenir une durabilité de 80 ans. 

2 Les contrôles, l’entretien et les répara-
tions : 
- sont réglementés sur le long terme ; 

un organisme en est chargé et il 

  3  

  

 Les CFF, maîtres de l’ouvrage, garan-
tissent des contrôles, des travaux 
d’entretien et des assainissements 
réglementés sur le long terme. 
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 Exigences/critères Oui Non Remarques 
existe éventuellement une inscription 
au registre foncier ; 

- peuvent être réglementés de manière 
contraignante sur le long terme. 

Concept global et pertinence 

3 La mesure est axée sur l’ensemble du 
secteur sujet au processus considéré. 

  4 

  

  

4 L’effet de la mesure peut être évalué 
en tenant au moins compte des as-
pects suivants :  
- les interactions sont connues ;  
- l’intention de la mesure est connue  

ou peut être présumée ; 
- l’emplacement de la mesure est  

efficace ;  
- l’extension de la mesure est suffi-

sante en regard de son intention ; 
- des expériences tirées dans des cas 

similaires existent. 

  5 

  

 L’effet des mesures est déterminable 
pour différents cas de charge. L’ob-
jectif de protection prescrit est élevé 
(disponibilité de la voie CFF). 

5 Un effet déterminable et significatif 
existe ou peut être présumé pour de 
bonnes raisons. 

  9 

  

 Cet effet peut être prouvé par le  
calcul. 

 

Tableau 6.2 : Étape 2 – Évaluation des mesures 

 Exigences/critères Oui Non Remarques 

Documentation concernant les processus 

9 Une documentation quantitative ex-
haustive existe pour déterminer l’effet 
de la mesure de protection avec une 
précision suffisante. En particulier : 
- a. des séries de mesures suffisam-

ment longues existent (géodésie,  
inclinomètres, extensomètres) ; 

- b. l’historique du glissement est  
connu ou il peut être reconstitué ; 

- c. une analyse des causes des crises 
connues existe ; 

- d. un modèle géologique et hydro-
géologique (ainsi que géotechnique) 
existe et il est basé autant que pos-
sibles sur des sondages (forages, 
sismique, géoélectricité, tranchées  
de reconnaissance) ;  

- e. des profils géologiques en long 
(avec et sans mesure[s]) existent et 
ils sont basés autant que possible sur 
des sondages (comme ci-dessus) ; 

- f. les caractéristiques du sol ont été 
quantifiées ; 

- g. un calcul de stabilité assorti 
d’analyses de sensibilité (en 2D  
dans plusieurs coupes ou en 3D)  
a été effectué. 

  10 

  

 - a. non pertinent, car l’événement  
est spontané ; 

- b. idem ; 
- c. les causes de l’événement ont  

été analysées ; 
- d. le modèle est basé sur de  

nombreux sondages; 
- e. plusieurs profils en long ont été 

élaborés sur la base des forages de 
reconnaissance ; 

- f. les caractéristiques du sol ont été 
quantifiées à l’aide d’essais en labo-
ratoire pratiqués sur des carottes de 
forage et sur la base de valeurs  
empiriques ; 

- g. le calcul a été accompli (appro-
che : rétrocalculs avec FS = 1) ; les 
paramètres ont subi des variations 
pour déterminer la sensibilité du  
système ; les cas de charge de la 
ligne ferroviaire (charge sur une ou 
deux voies) ont également été con-
sidérés ; le calcul a été opéré avec 
et sans les mesures de protection. 
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Documentation concernant les mesures de protection 

10 Les données concernant l’ouvrage sont 
exhaustives. Elles fournissent des in-
formations suffisantes à son sujet (date 
de réalisation, évt projet d’exécution). 

  11 

  

 Cette mesure de protection neuve est 
bien documentée. L’état actuel a donc 
été appréhendé. 

11 L’état actuel a été appréhendé, ce qui 
permet de se prononcer au sujet d’une 
diminution éventuelle de l’effet de la 
mesure. 

  12 

  

  

Détermination de la sécurité structurale ou de la fonctionnalité 

12 
 
 

La sécurité structurale ou la fonctionna-
lité est assurée. Elle peut être estimée 
ou évaluée, qualitativement ou quan-
titativement, avec une précision suffi-
sante, en fonction de scénarios. Les 
conditions suivantes s’appliquent, en 
particulier en cas d’approche  
qualitative :  
- l’ouvrage ne fait l’objet d’aucun  

soupçon de défaillance ; 
- on peut présumer que la condition  

ci-dessus est aussi satisfaite par les 
parties cachées, non contrôlables de 
la mesure. 

  13 

  

 Ces conditions sont satisfaites selon 
les explications ci-dessus. 

13 La mesure a déjà résisté par le passé  
à des charges considérables (crises), 
ce qui peut être considéré comme une 
indication de sécurité structurale ou de 
fonctionnalité suffisante. 

  16
 
  
  

   14 

  

Non : la mesure est toute neuve et  
n’a encore subi aucune crise. 

14 On peut prouver quantitativement ou 
semi-quantitativement que la sécurité 
structurale ou la fonctionnalité de la 
mesure reste assurée en cas de crise. 

  16
 
  

 La sécurité structurale a été prouvée 
par le calcul dans le cadre d’analyses 
exhaustives. 

Détermination de l’aptitude au service 

16 La mesure de protection est neuve.  
Son aptitude au service peut être con-
sidérée comme acquise, partiellement 
du moins, dans le scénario X. 

  18 

  

  

Détermination de la durabilité 

18 La mesure de protection ne comprend 
aucun élément ne pouvant pas être 
contrôlé directement  
ou 
l’effet des éléments cachés peut être 
contrôlé indirectement en effectuant 
des mesures. 

  19 

  

 Les éléments de la mesure sont  
contrôlables (forces exercées sur les 
ancrages). Des mesures de contrôle 
géodésiques sont aussi effectuées. 

19 On peut admettre que la mesure résis-
tera aux actions possibles et restera  
en bon état durant une longue période 
ou 
le système est conçu de manière à ce 
que des mesures de remplacement 
équivalentes puissent être mises en 
œuvre rapidement si nécessaire  
(p. ex. remplacement d’un tirant 
d’ancrage défectueux). 

  20 

  

 Les éléments de la mesure sont rem-
plaçables (pieux forés, tirants d’an-
crage). Les mesures retenues ont en 
outre été testées et se sont avérées 
appropriées pour une utilisation pro-
longée. 
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20 Les contrôles et l’entretien, par des 
institutions relevant des pouvoirs pu-
blics (évt par des syndicats), sont ga-
rantis sur le long terme. 

Étape 3 
 + 21 

  

 Les CFF, maîtres de l’ouvrage, garan-
tissent des contrôles, des travaux 
d’entretien et des assainissements 
réglementés sur le long terme. 

Prise en compte au sein de l’ensemble du système de mesures 

21  La mesure considérée doit être exami-
née isolément, ne faisant pas partie 
d’un système de mesures. 

Étape 3 

  

 Ce concept de mesures forme un tout. 
Il n’est soumis ni à l’influence d’une 
autre mesure ni à une autre con-
trainte. 

6.3 Évaluation de l’effet des mesures 
Le diagramme ci-après illustre les états du système une fois les mesures d’urgence 
réalisées (charge V1 sur le pied du glissement selon la figure 6.1). Le calcul de sta-
bilité montre que le remblai V1 ne génère pas un gain de sécurité généralement 
suffisant en cas de charge maximale (variante B : trafic sur les deux voies). Aussi a-
t-on retenu comme mesure définitive l’ajout de pieux ancrés aux remblais existants, 
comme illustré schématiquement à la figure 6.2. Ce concept est à la base de l’éva-
luation figurant dans les tableaux 6.1 et 6.2. Les pieux ancrés permettent d’obtenir 
une sécurité suffisante dans les états significatifs, comme indiqué par une flèche 
dans le diagramme de la figure 6.3. 

Les mesures retenues ont un effet généralisé. Elles peuvent être considérées com-
me pleinement efficaces dans une carte des dangers (danger de niveau résiduel). 
 

 

Figure 6.3 : Effet des mesures 

 

Des mesures d’urgence 
sans gain de sécurité 
suffisant 
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7. Cas d’Arveyes (VD)5 

7.1 Situation générale 
– Le glissement de terrain d’Arveyes traverse la route reliant Bex à Villars, lon-

gée par la ligne de chemin de fer Bex-Villars-Bretaye ; 
– altitude : 1000-1300 m ; 
– volume : environ 25 millions de m3 ;  
– surface : environ 1 km2 ; 
– profondeur : d’environ 40 m au centre jusqu’à 74 m au maximum ; 
– processus : activation d’une masse en glissement permanent à la fin des an-

nées 1970, entraînant des dommages à des bâtiments, à la route, à la voie 
ferrée et aux canalisations, ainsi qu’à la zone agricole. 

7.1.1 Géologie 
Le terrain glissé est formé principalement de matériel morainique et de schistes re-
maniés provenant du soubassement rocheux (argilites schisteuses plissées de 
l’Aalénien, dites « schistes aaléniens »). Des formations de gypse karstifiées du 
Trias se trouvent sous les schistes en aval du glissement. 

7.1.2 Hydrogéologie 
Avant la mise en œuvre des mesures, la nappe de pente était artésienne dans la 
partie haute du glissement (pression de 1 à 2 bars en surface). L’eau provenait sur-
tout du soubassement rocheux. 

7.1.3 Mouvements 
Les vitesses moyennes de glissement variaient entre 1 et 4 cm/an, voire moins dans 
certaines zones (figure 7.1). Quelques forages ont révélé la présence de deux à 
trois horizons de glissement superposés (glissements secondaires). Les mouve-
ments étaient les plus marqués au bas du glissement, en direction du vallon dans 
lequel coule la Gryonne. 

7.1.4 Concept de mesures 
Le but consistait à rabattre le niveau piézométrique à un niveau inférieur à la sur-
face de glissement active. Les travaux ont été accomplis en trois étapes, en réali-
sant des puits verticaux (figure 7.2) puis en les équipant de tuyaux crépinés et de 
pompes (catégorie de mesures H1a selon le tableau 2.1). Au titre de mesures com-
plémentaires, les eaux de surface ont été récoltées et évacuées et le ruisseau tra-
versant la masse en glissement a été protégé contre l’érosion. 1re étape (1983) : 
cinq puits de ∅ 700 mm équipés de tuyaux crépinés en acier de ∅ 250 mm. 2e et 3e 
étapes (1985-1986) : 11 forages rotary de ∅ 250 mm équipés de tuyaux crépinés en 
acier de ∅ 150 mm. Les pompes ont fonctionné par intermittence (capacité nomi-
nale 150 l/min). Le niveau piézométrique a été rabattu en moyenne de 10 à 45 m. 
                                                
5 Documentation : Étude du cas d‘Arveyes – Description générale du 17.4.2007 (Bonnard, Ch. & Parriaux, A.) [Il 

existe également un article paru dans les actes du 5e Symposium international sur les glissements de terrain (ISL) 
de Lausanne en 1988] 

Des mouvements  
de 1 à 4 cm par an 
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7.1.5 Effet des mesures 
Les mouvements ont ralenti dès le début des pompages pour s’arrêter presque 
complètement dans la zone du village, là où les niveaux artésiens étaient initiale-
ment les plus élevés. Dans la zone aval, il a fallu atteindre presque trois ans pour 
obtenir un ralentissement significatif, la vitesse des mouvements tombant alors à 
2-3 mm/an. 

Le système est opérationnel depuis plus de vingt ans. Il n’y a jamais eu de signes 
de réactivation, même pendant des épisodes de fortes précipitations (p. ex. en fé-
vrier 1999). 

7.1.6 Vue d’ensemble des investigations et des mesures  
1982 : levés géologiques au 1 : 5000, comprenant des sondages et des investiga-
tions hydrogéologiques (sources, chimie) ; mensurations géodésiques et comparai-
son avec la situation en 1906, 1920 et 1941 ; relevés photogrammétriques ; mesu-
res distométriques ; exécution de cinq forages de reconnaissance, équipés d’inclino-
mètres et de piézomètres. 

1983 : analyse des dommages aux bâtiments ; réalisation des cinq premiers puits 
filtrants ; exécution de deux autres forages de reconnaissance à but de contrôle ; 
poursuite des mesures inclinométriques et piézométriques ; installation d’un réseau 
géodésique de base pour observer l’évolution future du glissement de terrain ; me-
sures des débits. 

1984 : début du pompage dans les cinq puits filtrants ; forage de quatre autres 
puits ; poursuite des mesures (inclinomètres, piézomètres, distomètres, débits). 
 

 

Figure 7.1 : Carte de base de 1982 (avant les forages de drainage) avec indication de l’intensité des 
mouvements de terrain (rouge : > 1 cm/an ; jaune : < 1 cm/an, soit substable ; violet : glissements 
superficiels actifs dans les pentes dominant la Gryonne) 

 

Un ralentissement 
immédiat 

Un système opération-
nel depuis plus de  
vingt ans 
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Figure 7.2 : Emplacement des puits filtrants verticaux équipés de pompes (catégorie de mesures H1a) 
(tous les puits ne sont pas représentés) 

7.2 Évaluation des mesures 
Tableau 7.1 : Étape 1 – Évaluation sommaire 

 Exigences/critères Oui Non Remarques 

Connaissance du processus, situation de danger 

0 a. Les bases suivantes existent avec 
une qualité suffisante : 
- b. carte des phénomènes (légende 

élargie) ou carte de base compa-
rable ; 

- c. description de l’ensemble du sys-
tème avec ses sous-processus et 
leurs interactions éventuelles ; 

- d. description de l’éventail des effets 
possibles des processus, événe-
ment extrême compris, au moyen  
de situations de danger (scénarios) ; 

- e. modèle géologique et hydrogéo-
logique assorti de profils en long ; 

- f. éventuellement, évaluation des 
dangers fondée sur la méthode  
de l’AGN. 

  1 

  

 Arrêt 
   

Les investigations ont été très complètes 
(voir plus haut).  
a. La documentation existe ; 
- b. la situation est très bien connue sur 

la base de forages, mesures inclino-
métriques et piézométriques, photo-
grammétrie, etc. ; 

- c. l’ensemble du système n’est pas 
décrit explicitement, mais il peut être 
tiré de la documentation (important : il 
n’y a aucune interaction avec la 
Gryonne) ; 

- e. trois profils en long plausibles exis-
tent ; ils sont fondés sur des forages  
et des levés cartographiques. 

Mesure (disponibilité, durée de vie) 

1 La mesure est conçue pour durer 
longtemps (au moins 50 ans). 

  2 

  

 Le concept de mesures est extensible 
(p. ex. nouveaux puits) et des éléments 
peuvent être remplacés (p. ex. pompes). 

2 Les contrôles, l’entretien et les répa-
rations : 
- sont réglementés sur le long terme ; 

un organisme en est chargé et il 
existe éventuellement une inscrip-
tion au registre foncier ; 

- peuvent être réglementés de ma-
nière contraignante sur le long 
terme. 

  3  

  

 Un organisme de droit public en est 
chargé. La commune et le canton colla-
borent aux tâches. Un bureau est char-
gé des contrôles et de l’entretien. 
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 Exigences/critères Oui Non Remarques 

Concept global et pertinence 

3 La mesure est axée sur l’ensemble  
du secteur sujet au processus  
considéré. 

  4 

  

 Le glissement a été relevé dans 
l’ensemble du contexte géologique  
et hydrogéologique et le concept  
de mesures s’y réfère. 

4 L’effet de la mesure peut être évalué 
en tenant au moins compte des as-
pects suivants :  
- les interactions sont connues ;  
- l’intention de la mesure est connue 

ou peut être présumée ; 
- l’emplacement de la mesure est 

efficace ;  
- l’extension de la mesure est suffi-

sante en regard de son intention ; 
- des expériences tirées dans des  

cas similaires existent. 

  5 

  

 L’effet des mesures est déterminable et 
il est avéré par des mesures continues 
de longue durée. 

5 Un effet déterminable et significatif 
existe ou peut être présumé pour de 
bonnes raisons. 

  9 

   

  

 

Tableau 7.2 : Étape 2 – Évaluation des mesures 

 Exigences/critères Oui Non Remarques 

Documentation concernant les processus 

9 Une documentation quantitative ex-
haustive existe pour déterminer l’effet 
de la mesure de protection avec une 
précision suffisante. En particulier :  
- a. des séries de mesures suffisam-

ment longues existent (géodésie,  
inclinomètres, extensomètres) ; 

- b. l’historique du glissement est  
connu ou il peut être reconstitué ; 

- c. une analyse des causes des crises 
connues existe ; 

- d. un modèle géologique et hydrogéo-
logique (ainsi que géotechnique) 
existe et il est basé autant que pos-
sibles sur des sondages (forages, 
sismique, géoélectricité, tranchées  
de reconnaissance) ;  

- e. des profils géologiques en long 
(avec et sans mesure[s]) existent et  
ils sont basés autant que possible sur 
des sondages (comme ci-dessus) ; 

- f. les caractéristiques du sol ont été 
quantifiées ; 

- g. un calcul de stabilité assorti  
d’analyses de sensibilité (en 2D  
dans plusieurs coupes ou en 3D)  
a été effectué. 

  10 

  

 - a. Des mesures inclinométriques, 
piézométriques et distométriques 
ainsi que des débits existent ; 

- b. l’historique du glissement est 
connu ; 

- c. des crises sont connues, mais 
leur ampleur est limitée ; 

- d. le modèle est basé sur des  
sondages ; 

- e. des profils existent. 

Documentation concernant les mesures de protection 

10 Les données concernant l’ouvrage sont 
exhaustives. Elles fournissent des infor-
mations suffisantes à son sujet (date de 
réalisation, évt projet d’exécution). 

  11 

  

 Les mesures réalisées sont docu-
mentées exhaustivement. L’état ac-
tuel a été appréhendé ou peut l’être 
en tout temps. Les mesures du ni-
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 Exigences/critères Oui Non Remarques 

11 L’état actuel a été appréhendé, ce qui 
permet de se prononcer au sujet d’une 
diminution éventuelle de l’effet de la 
mesure. 

  12 

  

 veau de la nappe de pente, les quan-
tités pompées et les débits observés 
sont des indicateurs de l’effet des 
mesures réalisées. La solution a été 
mise en œuvre en trois étapes. 

Détermination de la sécurité structurale ou de la fonctionnalité 

12 La sécurité structurale ou la fonctionna-
lité a été vérifiée quantitativement. La 
résistance ultime ou la fonctionnalité 
peut être quantifiée avec une précision 
suffisante en fonction de scénarios. 

  13 

  

 La fonctionnalité des mesures est 
quantifiée ou quantifiable indirecte-
ment par la diminution significative 
des mouvements du terrain. 

13 La mesure a déjà résisté par le passé à 
des charges considérables (crises), ce 
qui peut être considéré comme une 
indication de sécurité structurale ou  
de fonctionnalité suffisante. 

  16 

  

 Une phase critique a eu lieu en fé-
vrier 1999 (500 mm de précipitations 
en une semaine dans la région) sans 
accélération mesurable des mouve-
ments de glissement. 

Détermination de l’aptitude au service 

16 La mesure de protection est neuve. Son 
aptitude au service peut être considérée 
comme acquise, partiellement du moins, 
dans le scénario X. 

  18   17 

   

 

17 La mesure de protection ne présente 
aucun point faible laissant présumer  
un effet fortement réduit dans le  
scénario X. 

  18 

  

  Aucun défaut ni point faible n’est 
connu. L’aptitude au service peut 
être vérifiée indirectement par des 
mesures du niveau piézométrique  
et par des contrôles des quantités 
d’eau pompées. 

Détermination de la durabilité 

18 La mesure de protection ne comprend 
aucun élément ne pouvant pas être 
contrôlé directement  
ou 
l’effet des éléments cachés peut être 
contrôlé indirectement en effectuant  
des mesures. 

  19 

  

 Les éléments cachés peuvent être 
contrôlés indirectement en  
effectuant des mesures. 

19 On peut admettre que la mesure résis-
tera aux actions possibles et restera en 
bon état durant une longue période 
ou 
le système est conçu de manière à ce 
que des mesures de remplacement 
équivalentes puissent être mises en 
œuvre rapidement si nécessaire  
(p. ex. remplacement d’un tirant 
d’ancrage défectueux). 

  20 

  

  

20 Les contrôles et l’entretien, par des 
institutions relevant des pouvoirs pu-
blics (évt par des syndicats), sont ga-
rantis sur le long terme. 

  21 

  

 Un organisme de droit public en est 
chargé. La commune et le canton 
collaborent aux tâches. Un bureau 
est chargé des contrôles et de 
l’entretien. 

Prise en compte au sein de l’ensemble du système de mesures 

21 La mesure considérée doit être exami-
née isolément, ne faisant pas partie 
d’un système de mesures 

 
chap. 
7.3 

  

 Ce concept de mesures forme un 
tout. Il n’est soumis ni à l’influence 
d’une autre mesure ni à une autre 
contrainte. 
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7.3 Évaluation de l’effet des mesures 
En raison des pressions artésiennes (jusqu’à 1 à 2 bars en surface), il n’existe pas 
d’alternative pertinente au système de mesures mis en œuvre (en 1983-1986). Au-
cun calcul de stabilité en 2D ou en 3D n’a été effectué, mais les mesures des dépla-
cements de longue durée témoignent d’une diminution significative des mouve-
ments de terrain. Même des conditions météorologiques défavorables (février 1999) 
n’ont pas provoqué d’accélération. L’évaluation de l’effet des mesures peut donc se 
fonder sur l’approche substitutive selon le chapitre 5.2. 

Aucune carte des dangers n’existait au moment des investigations, en 1982 (état 
initial). Mais la carte de la figure 7.1 fournit une image suffisante de la situation de 
danger. L’application des recommandations concernant la prise en compte des 
dangers dus aux mouvements de terrain dans le cadre des activités de l’aménage-
ment du territoire (OFAT, OFEE & OFEFP, 1997) et de la méthode de l’AGN (2004) 
permet des distinguer rétrospectivement et sommairement les zones de danger sui-
vantes dans le secteur du village d’Arveyes (à l’intérieur des pointillés, secteurs 
d’effet maximal des mesures) : 

Tableau 7.3 : Classement des mesures dans la carte des dangers 

Secteur  Degrés de danger  

État initial en 1982 État postérieur  
aux mesures  
(dès 1986) 

Base : recomman-
dations de la Confé-
dération (1997) 

Base : méthode de 
l’AGN (2004)6 

Selon la méthode 
de l’AGN 20046 

Arveyes : route et maisons   locale-
ment  très loca-

lement 

Pente en aval du village    

Talus dominant la Gryonne     

 

Par rapport aux résultats de la méthode de l’AGN, les mesures de protection appli-
quées permettent d’abaisser le niveau de danger d’un degré. Elles réduisent aussi 
substantiellement la probabilité de progression de l’activité vers l’amont. 

 

                                                
6  Cette méthode tient compte des activations et des mouvements différentiels possibles. Elle est appliquée au titre 

de nouveau standard dans les recommandations révisées de la Confédération concernant la prise en considéra-
tion des processus de glissement. 

Des mesures des dépla-
cements de longue 
durée consignées 

Les mesures permet-
tent d’abaisser le 
danger d’un degré 
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Traduction française des figures  
 

Traduction du contenu de la figure 1.1 
Verschiebung  Déplacement  
Zeit Temps 
« Permanente Rutschung » mit aktiven Pha-
sen 

« Glissement permanent » avec des phases 
actives 

Je nach Zeitfenster kann auch eine perma-
nente Rutschung aktive Phasen durchlaufen 

Un glissement permanent peut aussi con-
naître des phases actives temporaires 

1 Jahr ? 
einige Jahre ? 
Jahrzehnte ? 
Jahrhunderte ? 

Une année ? 
Quelques années ? 
Des décennies ? 
Des siècles ? 

Kriechbewegungen  
Permanente Rutschung s. str. 

Mouvement de fluage, 
glissement permanent s.s. 

Hangmure 
spontane Rutschung 

Coulée de boue 
glissement spontané 

Rutschung mit Beschleunigung (z. B. Fels-
rutschung mit Übergang in Sturzprozess) 

Glissement en accélération (p. ex. glisse-
ment rocheux passant à un processus de 
chute) 

 
Traduction du contenu de la figure 1.2 

OKT Surface du sol 
Verschiebungen horiz. Déplacement horizontal 
Tiefe z Profondeur z 
 

Traduction du contenu de la figure 3.1 
Massnahme Mesure 
Siedlung Localité 
 

Traduction du contenu de la figure 5.1 
Massnahmenwirkung Effet d’une mesure de protection 
Sensivitäts-Quotient Quotient de sensibilité  
Verbesserung FS in % Amélioration du FS en pour-cent 
Massnahme nicht wirksam Mesure inefficace 
Massnahme wirksam Mesure efficace 
Var. A [usw.] Var. A [etc.] 
Grenzkriterium Critère limite 
 

Traduction du contenu de la figure 5.2 
Stabilitätsberechnungen Calcul de stabilité 
nicht wirksam inefficace 
wirksam efficace 
ca. 2 – 5 Aren env. 2-5 ares 
< ca. 1 – 2 Aren  < 1-2 ares 
Verbauwirkung Zone d’influence du confortement 
 

Traduction du contenu (encore en allemand) des figures 6.1 et 6.2 
Bahndamm Remblai  
Terrain vor Rutschung Terrain avant le glissement 
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Traduction du contenu de la figure 6.3 

Massnahmenwirkung Effet d’une mesure de protection 
Zustand nach Sofortmassnahme État postérieur aux mesures d’urgence 
Sensivitäts-Quotient Quotient de sensibilité  
Verbesserung FS in % Amélioration du FS en pour-cent 
Massnahme nicht wirksam Mesure inefficace 
Massnahme wirksam Mesure efficace 
Var. A [usw.] Var. A [etc.] 
Grenzkriterium Critère limite 
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