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Comment classer ?

• Le rappel de cet ensemble de conditions géologiques montre que les 
glissements de terrain sont de formes très variées.  Il sera donc 
possible de proposer autant de  classifications que de  points de vue. 
Nous nous intéresserons aux points de vue :

• géomorphologique, 

• géotechnique

• risque.



Classification géomorpholoquique

Chutes de blocs, écroulements

Fauchage des bancs

Glissements

Etalements

Coulées



Chutes de blocs, écroulements

Quelques schémas de rupture



Ecroulements en Chartreuse



Catastrophe du Vaiont



Passage d’un bloc dévalant la pente



Pic de la Fare (Maurienne)



Chute de bloc
Luc en Diois



Fauchage des bancs



Chine



Glissements



Pyrénées



Colombie Britannique



France et Colombie Britannique



Ancien fond de lac en cours d’érosion (Pérou)



Ancien fond de lac en cours d’érosion



Ancien fond de lac en cours d’érosion



Liquéfaction de sous-couche suite à séisme (Pérou)



Etalements



Coulées

Italie du sud (v = 5 m/an)



Matériau de la coulée ci-dessus



Glissement dans les argiles sensibles
Rissa (Norvège)



Classification géotechnique

Elle comporte 16 cas correspondant à 4 classes de grains,
(argile, sable, gravier et bloc) et 4 types de mécanismes

rupture ou glissement initial
réactivation
liquéfaction
fluage.

Cette approche distingue donc les comportements qui vont correspondre
à des types de calcul différents:

paramètres de pic : méthode à la rupture
paramètres résiduels : méthode à la rupture
sollicitation cyclique et comportement correspondant
paramètres de fluage : éléments finis en visco-élasto-plasticité



Classification ‘risque’

Une pente peut être en :

pré-rupture risque faible
pré-rupture risque élevé
rupture sans risque d’évolution
rupture avec risque de réactivation

Ce qui différencie les approches pour l’étude de la mitigation du risque.

Le suivi dans le temps de paramètres d’évolution est nécessaire pour
une bonne évaluation.



Conclusion

Grande variété des phénomènes
Grande variété des méthodes
Grande variété des solutions confortatives

Nécessité d’être en prise directe sur le terrain


