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Glissements (Québec)

On remarquera la disparition

du sol glissé ?



Glissements (Québec)



Zones d’argile sensible

Principe et cause des glissements

le long des rivières, suite à l’érosion et

a un gradient déstabilisateur



Annonce d’un 

glissement

Depuis longtemps, on rajoute de l’enrobé….



Le long de la rivière

érosion des berges

et déstabilisation



Vue aérienne

Alignement des parties

non liquéfiées dans une

grande zone glissée



Après le glissement, il ne reste plus rien = liquéfaction totale



Résistance au cisaillement

Détermination de la sensibilité par chute d’échantillons

Ratio

fréquence/surface



Saint Jean Vianney (Québec)



Vers l’amont, la partie intacte du village est sur du sable



Vue du glissement vers l’aval, avec au fond le fjord Saguenay



Vers l’aval, la coulée a suivi le ravin



Dans le ravin, les traces de la coulée ont permis de vérifier son état quasi liquide



A l’embouchure du ravin, dans le fjord Saguenay, la trace du flot qui

emportait sol, maisons, voitures et victimes.



En Norvège, région de Trondheim



En Norvège, région de Trondheim

Aspect de l’argile sensible



Glissement de Saint Jude

Québec

10 Mai 2010, 

4 morts sous la boue, 

dans leur maison



Avant le glissement



Après le glissement









Les sauveteurs 

entrent par la 

lucarne gauche.







L’argile sensible  présente une microstructure fondamentale instable.

Elle se compose de particules d’argile et de silt, fruits de l’érosion, 

charriées par les glaciers et, ensuite, déposées dans la mer.

En traversant les eaux salées, ces particules ont été attirées les unes

vers les autres (phénomène de floculation) et ont formé des ensembles

poreux qui se sont accumulées au fond de l’eau. Les sédiments qui en

sont résultés présentent une structure plutôt peu compacte mais solide

et apte à retenir un fort contenu en eau.

Après le retrait de la mer, le sel qui avait contribué à faire fusionner

les particules a graduellement été éliminé dans certaines zones 

(phénomène de lessivage) par l’eau douce qui s’est infiltrée au travers du sol.

La structure originale floculée est maintenue dans la matière lessivée et, 

lorsque celle-ci est suffisamment perturbée, les sédiments, fragiles 

mais riches en eau, sont susceptibles de se liquéfier, et s’écouler soudainement. 



Schéma  d’un glissement dans l’argile sensible


