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Synthèse 

es phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques 
argileuses affleurantes provoquent des tassements différentiels qui se manifestent 

par des désordres affectant principalement le bâti individuel. En France métropolitaine, 
ces phénomènes, mis en évidence à l'occasion de la sécheresse exceptionnelle de 
l'été 1976, ont pris une réelle ampleur lors des périodes sèches des années 1989-91 et 
1996-97, puis dernièrement au cours de l’été 2003. 

Les Hautes-Alpes font partie des départements français faiblement touchés par le 
phénomène, puisque seulement 101 sinistres imputés à la sécheresse y ont été 
recensés dans le cadre de la présente étude. A la date du 28 mai 2010, une 
seule commune sur les 177 que compte le département a été reconnue en état de 
catastrophe naturelle pour ce phénomène à deux reprises, une première fois pour la 
période comprise entre juin 1998 et septembre 1999 et une seconde fois pour la 
période comprise entre janvier 2002 et septembre 2002, soit un taux de sinistralité de 
0,6 %. Le département des Hautes-Alpes se classe ainsi à la 84ème place en termes de 
nombre total d’occurrences (arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle en distinguant par commune et par périodes), et en dernière place pour le 
nombre d’occurrences concernant l’été 2003 (aucun arrêté n’ayant été pris pour cette 
année là). En juin 2010, le coût des sinistres dus à la sécheresse, indemnisés en 
France depuis 1989 au titre du régime des catastrophes naturelles, a été évalué par la 
Caisse Centrale de Réassurance (CCR) à 4,5 milliards d'euros, dont 13 866 euros 
(estimation CCR de septembre 2008, en coûts actualisés) pour le département des 
Hautes-Alpes, ce qui en fait le 88ème département touché en termes de coûts 
d’indemnisation versée dans ce cadre. 

Afin d'établir un constat scientifique objectif et de disposer de documents de référence 
permettant une information préventive, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer (MEEDDM) a demandé au BRGM de réaliser une 
cartographie de cet aléa à l'échelle de tout le département des Hautes-Alpes, dans le 
but de définir les zones les plus exposées au phénomène de retrait-gonflement des 
argiles. Cette étude, réalisée par le BRGM dans le cadre de sa mission de service 
public sur les risques naturels, s’intègre dans un programme national de cartographie 
de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux qui concerne l’ensemble du territoire 
métropolitain, dont les six départements de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 
département des Hautes-Alpes étant le dernier département de la région à être couvert 
par la cartographie. L’étude a été conduite par le Service Géologique Régional 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur du BRGM, en étroite collaboration avec son service 
Risques Naturels et Sécurité du stockage du CO2 (unité Risques de Mouvements de 
Terrain et érosion). Le financement en a été assuré à hauteur de 75 % par le Fonds de 
prévention des risques naturels majeurs, le complément ayant été pris en charge par la 
dotation de service public du BRGM, dans le cadre d’une convention de cofinancement 
signée avec la Préfecture des Hautes-Alpes le 28 novembre 2008. 

L 
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La démarche de l'étude a d'abord consisté à établir une cartographie départementale 
synthétique des formations à dominante argileuse ou marneuse, affleurantes à sub-
affleurantes, à partir de la synthèse des cartes géologiques à l’échelle 1/50 000. Les 
trente-et-une formations ainsi identifiées et cartographiées ont ensuite fait l’objet d’une 
hiérarchisation quant à leur susceptibilité vis-à-vis du phénomène de retrait-
gonflement. Cette classification a été établie sur la base de trois critères principaux : la 
caractérisation lithologique de la formation, la composition minéralogique de sa phase 
argileuse et son comportement géotechnique, ce qui a conduit à l’établissement d’une 
carte départementale de susceptibilité vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement. 

La carte d’aléa a alors été établie à partir de la carte synthétique des formations 
argileuses et marneuses, après hiérarchisation de celles-ci en tenant compte non 
seulement de la susceptibilité des formations identifiées, mais aussi de la probabilité 
d’occurrence du phénomène. Cette dernière a été évaluée à partir du recensement des 
sinistres en calculant, pour chaque formation sélectionnée, une densité de sinistres, 
rapportée à la surface d’affleurement réellement bâtie, afin de permettre des 
comparaisons fiables entre les formations. 
 
Sur cette carte, les zones d’affleurement des formations à dominante argileuse ou 
marneuse sont caractérisées par deux niveaux d’aléa (faible et moyen) en vue de leur 
hiérarchisation vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement. Aucune zone n’a été 
classée en aléa fort, par comparaison avec les cartes d’aléa établies selon la même 
méthodologie dans d’autres départements. Sur les 5 697 km2

 de superficie du 
département :  
- 5,3 % sont clasés en aléa moyen ; 
- 45,5 % sont classés en aléa faible ; 
- 48,8 % correspondent à des zones a priori non concernées par le phénomène. 

Il n'est toutefois pas exclu que, sur ces derniers secteurs considérés comme a priori 
épargnés par le phénomène, se trouvent localement des zones argileuses d’extension 
limitée, notamment dues à l’altération localisée des calcaires ou à des lentilles 
argileuses non cartographiées, et susceptibles de provoquer des sinistres. 

Cette carte d'aléa retrait-gonflement des terrains argileux du département des Hautes-
Alpes, dont l’échelle de validité est le 1/50 000, pourra servir de base à des actions 
d’information préventive dans les communes les plus touchées par le phénomène. Elle 
constitue également le préalable à l’élaboration de Plans de Prévention des Risques 
naturels (PPRn), en vue d’attirer l’attention des constructeurs et maîtres d’ouvrages sur 
la nécessité de respecter certaines règles constructives préventives dans les zones 
soumises à l’aléa retrait-gonflement, en fonction du niveau de celui-ci. Cet outil 
réglementaire devra insister sur l'importance d’une étude géotechnique à la parcelle 
comme préalable à toute construction nouvelle dans les secteurs concernés par les 
formations géologiques argileuses, notamment en raison de la forte hétérogénéité des 
formations du département. A défaut, il conviendra de mettre en œuvre des règles 
constructives types par zone d’aléa, visant à réduire le risque de survenance de 
sinistre. 
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1. Introduction 

es phénomènes de retrait-gonflement de certains sols argileux provoquent des 
tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant 

principalement le bâti individuel. En France métropolitaine, ces phénomènes ont été 
mis en évidence à l'occasion de la sécheresse exceptionnelle de l'été 1976. Ils ont pris 
depuis une ampleur importante lors des périodes sèches des années 1989-91 et 1996-
97 et, tout dernièrement, au cours de l’été 2003. 

Selon des critères mécaniques, les variations de volume du sol ou des formations 
lithologiques affleurantes à sub-affleurantes sont dues, d'une part, à l'interaction eau – 
solide, aux échelles microscopiques et macroscopiques, et, d'autre part, à la 
modification de l'état de contrainte en présence d'eau. Ces variations peuvent 
s'exprimer soit par un gonflement (augmentation de volume), soit par un retrait 
(réduction de volume). Elles sont spécifiques de certains matériaux argileux, en 
particulier ceux appartenant au groupe des smectites (dont fait partie la 
montmorillonite). 

En climat tempéré, les argiles situées à faible profondeur sont souvent humides et ont 
partiellement épuisé leur potentiel de gonflement à l'état naturel. Mais elles sont dans 
un état éloigné de leur limite de retrait (teneur en eau en dessous de laquelle les 
déformations dues au phénomène de retrait-gonflement deviennent peu significatives). 
Une période de sécheresse intense ou prolongée provoque l'apparition de pressions 
interstitielles négatives dans la tranche superficielle du sol, soumise à 
évapotranspiration, ce qui se traduit par une rétraction et donc des tassements du sol. 
Lorsque ces mouvements se produisent de manière non uniforme (et c’est 
généralement le cas, du fait de l’hétérogénéité des terrains mais aussi des différences 
de teneurs en eau entre partie exposées ou non à l’évaporation), il apparaît localement 
des pertes de contact entre la base des fondations et le sol d’assise, ce qui induit dans 
la structure du bâtiment des sollicitations parfois excessives, qui se traduisent par des 
fissurations, en particulier pour des maisons individuelles peu rigides.  

La prise en compte, par les compagnies d’assurance, des sinistres liés à la sécheresse 
a été rendue possible par l'application de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à 
l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle. Depuis l'année 1989 (début 
d'application de cette procédure aux sinistres résultant de mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols), plus de 
7 900 communes françaises, réparties dans 90 départements, ont ainsi été reconnues 
au moins une fois en état de catastrophe naturelle à ce titre. En juin 2010, le coût des 
sinistres dus à la sécheresse, indemnisés en France entre 1989 et 2003 au titre du 
régime des catastrophes naturelles, a été évalué par la Caisse Centrale de 
Réassurance (CCR) à 4,5 milliards d'euros, ce qui en fait la deuxième cause 
d’indemnisation, juste derrière les inondations. 

L 
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La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est particulièrement affectée par ce 
phénomène, que ce soit dans les Bouches-du-Rhône (328 occurrences de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au total), le Var (125 occurrences), 
les Alpes-Maritimes (119 occurrences), le Vaucluse (80 occurrences), et les 
Alpes de Haute-Provence (62 occurrences), à l’exception du département des Hautes-
Alpes, qui ne compte que deux arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle 
concernant une même commune, soit un taux de sinistralité de 0,6 %. Ce département, 
d’une superficie de 5 697 km², comptait 130 749 habitants au recensement de l’INSEE 
de 2006.  

Afin d'établir un constat scientifique objectif à l'échelle de tout le département et de 
disposer de documents de référence permettant une information préventive, le 
Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer 
(MEEDDM) a souhaité réaliser une carte de l'aléa retrait-gonflement dans le but de 
définir les zones les plus exposées au phénomène. Cette étude a été confiée au 
BRGM qui, dans le cadre de sa mission de service public sur les risques naturels, a 
élaboré une méthodologie de cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles à 
l'échelle départementale. L'intérêt d'une telle étude est multiple :  

- compréhension de la corrélation entre la nature géologique des terrains et la 
répartition statistique des sinistres, à l'échelle départementale, puis régionale quand 
tous les départements limitrophes seront étudiés ;  

- élaboration d’un document de prévention, en matière d'aménagement du territoire, 
destiné à la fois à l’État (pour l'établissement ultérieur de Plans de Prévention des 
Risques prenant en compte l’aléa retrait-gonflement), aux communes, aux 
particuliers et surtout aux maîtres d'ouvrages et maîtres d’œuvre désireux de 
construire en zone sensible, afin qu'ils prennent, en connaissance de cause, les 
dispositions constructives qui s'imposent pour que le bâtiment ne soit pas affecté 
par des désordres ;  

- élaboration d’un outil à l'usage des experts pour le diagnostic des futures 
déclarations de sinistres. 

La présente étude a été réalisée par le Service Géologique Régional PACA du BRGM, 
en étroite collaboration avec le service Risques Naturels et Sécurité du stockage du 
CO2 (unité Risques de Mouvements de Terrain et érosion). Le financement en a été 
assuré à hauteur de 75 % par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, le 
complément ayant été pris en charge par la dotation de service public du BRGM, dans 
le cadre d’une convention de cofinancement signée avec la Préfecture des Hautes-
Alpes le 28 novembre 2008. 

Cette étude s’intègre dans un programme national de cartographie de l'aléa retrait-
gonflement des sols argileux qui concerne l’ensemble du territoire métropolitain. 
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2. Méthodologie 

2.1. FACTEURS INTERVENANT DANS LE RETRAIT-GONFLEMENT DES 
 ARGILES 

Les phénomènes de retrait-gonflement sont dus pour l’essentiel à des variations de 
volume de formations argileuses sous l’effet de l’évolution de leur teneur en eau, 
comme rappelé en annexe 1 et schématisé sur l’illustration 1. Ces variations de volume 
se traduisent par des mouvements différentiels de terrain, susceptibles de provoquer 
des désordres au niveau du bâti.  

 
Illustration 1 – Schématisation de la dessiccation des sols argileux en période sèche 

Par définition, l'aléa retrait-gonflement est la probabilité d'occurrence spatiale et 
temporelle des conditions nécessaires à la réalisation d’un tel phénomène. Parmi les 
facteurs de causalité, on distingue classiquement des facteurs de prédisposition et des 
facteurs de déclenchement. 

Les facteurs de prédisposition sont ceux dont la présence induit le phénomène de 
retrait-gonflement, mais ne suffit pas à elle seule à le déclencher. Ces facteurs sont 
fixes ou évoluent très lentement avec le temps. On distingue les facteurs internes, qui 
sont liés à la nature du sol, et des facteurs d'environnement qui caractérisent plutôt le 
site. Les facteurs de prédisposition permanents conditionnent en fait la répartition 
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spatiale du phénomène. Ils permettent de caractériser la susceptibilité du milieu vis-à-
vis du phénomène de retrait-gonflement. 

Les facteurs de déclenchement sont ceux dont la présence provoque le phénomène de 
retrait-gonflement, mais qui n'ont d'effet significatif que s'il existe des facteurs de 
prédisposition préalables. La connaissance des facteurs déclenchants permet de 
déterminer l'occurrence du phénomène (autrement dit l'aléa et non plus seulement la 
susceptibilité). 

2.1.1. Facteurs de prédisposition 

Nature du sol 

La nature du sol constitue un facteur de prédisposition prédominant dans le 
mécanisme de retrait-gonflement : seules les formations géologiques présentant des 
minéraux argileux sont sujettes au phénomène et leur susceptibilité dépend de leur 
lithologie, de leur géométrie, de leur minéralogie et de leur comportement 
géotechnique. 

La procédure d'étude de la nature du sol, basée essentiellement sur l’exploitation des 
cartes géologiques à l’échelle 1/50 000 éditées par le BRGM, comporte un inventaire 
des formations affleurantes à sub-affleurantes, à composante argilo-marneuse, puis 
leur cartographie.  

La majorité des dossiers consultés montre que les sinistres sont corrélés à la présence 
d’une formation argileuse ou marneuse bien définie, ce qui conforte le concept adopté. 
Cependant, il est important de signaler qu'une carte géologique en tant que telle ne 
suffit pas à déterminer la répartition des sols argileux sujets au retrait-gonflement. En 
effet, de telles cartes ne prennent pas toujours en compte les éventuelles 
transformations locales du sol (principalement sous l'effet de l'altération de la roche), et 
les différents faciès des formations les plus superficielles ne sont pas toujours 
cartographiés avec précision.  

En particulier, certaines formations principalement calcaires sont susceptibles de 
s’altérer localement sous l’effet de phénomènes de karstification qui peuvent se 
traduire par la présence en surface de poches argileuses généralement non identifiées 
sur les cartes géologiques, mais dont la seule présence suffit à expliquer certains 
sinistres ponctuels. 

Concernant la nature des formations géologiques, les éléments qui influent sur la 
susceptibilité au retrait-gonflement sont en premier lieu la lithologie de la formation 
(c’est-à-dire principalement la proportion de matériau argileux, autrement dit 
d’éléments fins inférieurs à 2 µm).  

En moindre proportion mais non négligeable, la géométrie de la formation argileuse 
influe sur la susceptibilité au retrait-gonflement. Les effets du phénomène seront 
d’autant plus importants que la formation sera en position superficielle et que les 
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niveaux argileux en son sein seront épais et continus. Une alternance de niveaux 
argileux et de lits plus perméables (sableux, par exemple), sièges de circulations d’eau 
temporaires, constitue également une configuration défavorable, car à l’origine de 
fréquentes variations de teneur en eau dans les parties argileuses. 

Un facteur prépondérant qui détermine le degré de susceptibilité d’une formation 
argileuse au phénomène de retrait-gonflement, est sa composition minéralogique. Une 
formation sera d’autant plus susceptible au phénomène que sa fraction argileuse (au 
sens granulométrique) contiendra une forte proportion de minéraux argileux dits 
« gonflants ». En effet, certains minéraux argileux présentent, par rapport à d’autres, 
une aptitude nettement supérieure vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement. Il 
s'agit essentiellement des smectites (dont font partie les montmorillonites), de certains 
minéraux argileux interstratifiés, de la vermiculite et de certaines chlorites. 

Cette composition minéralogique dépend étroitement des conditions de dépôt et 
d’évolution diagénétique (ensemble des processus qui affectent un dépôt sédimentaire 
initial pour le transformer en roche). On peut donc approcher cette connaissance par 
une reconstitution des conditions paléogéographiques ayant présidé à la mise en place 
des différentes formations (dépôt sédimentaire initial). De façon plus quantitative, mais 
dont la valeur n’est que ponctuelle, la connaissance de la composition minéralogique 
d'une formation argileuse se détermine directement par des analyses 
diffractométriques aux rayons X.  

On peut enfin caractériser, par des essais géotechniques en laboratoire, l’aptitude du 
matériau à absorber de l’eau, voire mesurer directement sa capacité de retrait ou de 
gonflement. Ces deux dernières approches (caractérisation minéralogique et 
évaluation du comportement géotechnique du matériau) présentent l'avantage majeur 
de fournir des résultats quantitatifs rigoureux, mais exigent un grand nombre de 
mesures pour caractériser de manière statistique le comportement de chacune des 
formations, qui peuvent être par nature hétérogènes. 

Contexte hydrogéologique 

Parmi les facteurs de prédisposition, les conditions hydrogéologiques constituent un 
des facteurs environnementaux régissant les conditions hydrauliques in situ. Or la 
présence d'une nappe phréatique rend plus complexe le phénomène de retrait-
gonflement. En effet, les conditions hydrauliques in situ (teneur en eau et degré de 
saturation) varient dans le temps non seulement en fonction de l’évapotranspiration 
(dont l’action est prépondérante sur une tranche très superficielle de l’ordre de 1 à 2 m 
d’épaisseur) mais aussi en fonction des fluctuations de la nappe éventuelle (dont 
l’action devient prépondérante en profondeur).  

La présence d’une nappe permanente à faible profondeur permet généralement 
d’éviter la dessiccation de la tranche superficielle de sol. Inversement, un rabattement 
de cette nappe (sous l’effet de pompages ou d’un abaissement généralisé du niveau), 
ou le tarissement naturel des circulations d’eau superficielles en période de 
sécheresse, aggrave la dessiccation de la tranche de sol soumise à l’évaporation. 
Ainsi, dans le cas d'une formation argileuse surmontant une couche sablo-graveleuse, 
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un éventuel dénoyage de cette dernière provoque l'arrêt des remontées capillaires 
dans le terrain argileux et contribue à sa dessiccation. 

Géomorphologie 

La topographie constitue un facteur permanent de prédisposition et d'environnement 
qui peut conditionner la répartition spatiale du phénomène de retrait-gonflement. 

La présence d'une pente favorise le ruissellement et le drainage par phénomène 
gravitaire, tandis qu'une morphologie plate sera davantage susceptible de recueillir des 
eaux stagnantes qui ralentiront la dessiccation du sol. Par ailleurs, un terrain en pente 
exposé au sud sera plus sensible à l'évaporation du fait de l'ensoleillement, qu'un 
terrain plat ou exposé différemment. En outre, les formations argileuses et marneuses 
qui affleurent sur le flanc des vallées peuvent occasionner, localement, un fluage lent 
du versant et la formation de loupes argileuses. Ce phénomène vient s'additionner aux 
désordres consécutifs à la seule dessiccation du sol. 

D'autre part, il arrive souvent qu'une maison construite sur un terrain en pente soit plus 
sujette au problème de retrait-gonflement, en raison d'une dissymétrie des fondations 
lorsque celles-ci sont ancrées à une cote identique à l’amont et à l'aval. Le bâtiment se 
trouve alors enterré plus profondément du côté amont. De ce fait, les fondations 
situées à l'aval, étant en position plus superficielle, seront davantage sensibles aux 
variations de teneur en eau du sol. Cet effet est même parfois renforcé par une 
différence de nature du sol situé à la base des formations amont et aval, la couche 
d’altération superficielle suivant généralement plus ou moins la topographie. 

Par ailleurs, les zones de plateau ont pu être soumises à des phénomènes de 
karstification qui se traduisent par l’existence de cavités karstiques formées aux 
dépens de formations calcaires et remplies d’argiles de décalcification sujettes au 
phénomène de retrait-gonflement. 

Végétation 

Il est avéré que la présence de végétation arborée à proximité d’une maison peut 
constituer un facteur déclenchant du phénomène de retrait-gonflement, même s’il n’est 
souvent qu’un facteur aggravant de prédisposition. En effet, les racines soutirent par 
succion (mécanisme d'osmose) l'eau du sol. Cette succion crée un gradient de la 
teneur en eau du sol, qui peut se traduire par un tassement localisé du sol autour de 
l'arbre. Si la distance au bâtiment n'est pas suffisante, cela entraînera des désordres 
au niveau des fondations. On considère en général que l'influence d'un arbre adulte se 
fait sentir jusqu'à une distance égale à une fois voire une fois et demie sa hauteur, 
mais ceci est variable selon les espèces arborées.  

Il est à noter que les racines seront naturellement incitées à se développer en direction 
de la maison, puisque celle-ci s'oppose à l'évaporation et qu'elle maintient donc une 
zone de sol plus humide sous sa surface. Contrairement au processus d'évaporation, 
qui affecte surtout la tranche superficielle des deux premiers mètres, les racines 
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d'arbres peuvent avoir une influence jusqu'à 4 voire 5 m de profondeur. Le phénomène 
sera d'autant plus important que l'arbre est en pleine croissance et qu'il a, de ce fait, 
davantage besoin d'eau. 

On considère qu'un peuplier ou un saule adulte peut consommer jusqu’à 300 litres 
d'eau par jour en été, si cette eau est disponible (Habib, 1992). En France, les arbres 
considérés comme les plus dangereux du fait de leur influence sur les phénomènes de 
retrait seraient les chênes, les peupliers, les saules, les cyprès et les cèdres. Des 
massifs de buissons ou d'arbustes situés près des façades (et notamment la vigne 
vierge) peuvent cependant aussi causer des dégâts. 

Défauts de construction 

Ce facteur de prédisposition, dont l’existence peut être révélée à l’occasion d’une 
sécheresse exceptionnelle, se traduit par la survenance ou l’aggravation des 
désordres. L’importance de ce facteur avait déjà été mise en évidence par les études 
menées en 1990 par l’Agence Qualité Construction et en 1991 par le CEBTP, 
lesquelles montraient que la plupart des sinistres concernaient des maisons 
individuelles dépourvues de chaînage horizontal et fondées sur semelles continues 
peu ou non armées et peu profondes (de 40 à 80 cm).  

L’examen de dossiers d’expertises confirme que de nombreuses maisons déclarées 
sinistrées présentent des défauts de conception ou de réalisation des fondations 
(souvent trop superficielles, hétérogènes ou fondées dans des niveaux différents) et il 
est probable que des fondations réalisées dans les règles de l’art auraient pu, dans de 
tels cas, suffire à limiter fortement, voire à éviter l’apparition de ces désordres. 
Cependant, l’examen des dossiers de sinistres montre que des constructions fondées 
sur semelles ancrées à plus de 0,80 m d’épaisseur ont aussi été affectées par le 
phénomène, en particulier lorsque des arbres sont plantés trop près des bâtiments. Par 
ailleurs, il est à noter que les désordres ne se limitent pas aux maisons récentes, mais 
concernent aussi des bâtiments anciens qui semblaient avoir été épargnés jusque là. 

2.1.2. Facteurs de déclenchement 

Phénomènes climatiques 

Les phénomènes météorologiques exceptionnels constituent le principal facteur de 
déclenchement du phénomène de retrait-gonflement. Les variations de teneur en eau 
du sol sont dues à des variations climatiques saisonnières. La profondeur de terrain 
affectée par les variations saisonnières de teneur en eau ne dépasse guère 1 à 2 m 
sous nos climats tempérés, mais peut atteindre 3 à 5 m lors d'une sécheresse 
exceptionnelle, ou dans un environnement défavorable (végétation proche). 

Les deux paramètres importants sont les précipitations et l'évapotranspiration. En 
l'absence de nappe phréatique, ces deux paramètres contrôlent en effet les variations 
de teneur en eau dans la tranche superficielle des sols. L'évapotranspiration est la 
somme de l'évaporation (liée aux conditions de température, de vent et 
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d'ensoleillement) et de la transpiration (eau absorbée par la végétation). Ce paramètre 
est mesuré dans certaines stations météorologiques mais sa répartition spatiale est 
difficile à appréhender car sa valeur dépend étroitement des conditions locales de 
végétation. On raisonne en général sur les hauteurs de pluies efficaces qui 
correspondent aux précipitations diminuées de l'évapotranspiration. 

Malheureusement, il est difficile de relier la répartition, dans le temps, des hauteurs de 
pluies efficaces avec l'évolution des teneurs en eau dans le sol. On observe 
évidemment qu'après une période de sécheresse prolongée la teneur en eau dans la 
tranche superficielle de sol a tendance à diminuer, et ceci d'autant plus que cette 
période se prolonge. On peut établir des bilans hydriques en prenant en compte la 
quantité d'eau réellement infiltrée, ce qui suppose d'estimer, non seulement 
l'évapotranspiration, mais aussi le ruissellement. Mais toute la difficulté est de 
connaître la réserve utile des sols, c'est-à-dire leur capacité d'emmagasiner de l'eau et 
de la restituer ensuite (par évaporation ou en la transférant à la végétation par son 
système racinaire). Le volume de cette réserve utile n’est généralement connu que 
ponctuellement et l’état de son remplissage ne peut être estimé que moyennant 
certaines hypothèses (on considère généralement qu’elle est pleine en fin d’hiver), ce 
qui rend extrêmement délicate toute analyse de ce paramètre à une échelle 
départementale. Un autre paramètre difficile à estimer de façon systématique est le 
volume d’eau transféré de la zone non saturée à la nappe phréatique, ainsi que le 
rythme de ce transfert.  

Facteurs anthropiques 

Il s’agit de facteurs de déclenchement qui ne sont pas liés à un phénomène climatique, 
par nature imprévisible, mais à une action humaine. En effet, les travaux 
d'aménagement, en modifiant la répartition des écoulements superficiels et souterrains, 
ainsi que les possibilités d'évaporation naturelle, sont susceptibles d’entraîner des 
modifications dans l'évolution des teneurs en eau de la tranche superficielle de sol. En 
particulier, des travaux de drainage réalisés à proximité immédiate d’une maison 
peuvent provoquer des mouvements différentiels du terrain dans le voisinage.  

Inversement, une fuite dans un réseau enterré ou une infiltration des eaux pluviales en 
pied de façade peut entraîner un mouvement consécutif à un gonflement des argiles. 
Ainsi, il convient de signaler que des fuites de canalisations enterrées, souvent 
consécutives à un défaut de conception et/ou de réalisation, notamment au niveau du 
raccordement avec le bâti, constituent une source fréquente de sinistres. Une étude 
statistique récente (Vincent et al., 2006), conduite par le CEBTP-Solen à partir d’un 
échantillon de 994 maisons sinistrées a ainsi montré que ce facteur pouvait être mis en 
cause dans près d’un tiers des cas étudiés. 

Par ailleurs, la présence de sources de chaleur en sous-sol (four ou chaudière) près 
d’un mur mal isolé peut, dans certains cas, aggraver voire déclencher la dessiccation 
du sol à proximité et entraîner l'apparition de désordres localisés. 
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2.2. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

La méthodologie de cartographie de l’aléa développée par le BRGM a été mise au 
point à partir d’études similaires menées d’abord dans le département des Alpes de 
Haute-Provence (Chassagneux et al., 1995 ; Chassagneux et al., 1996) et des Deux-
Sèvres (Vincent et al., 1998), puis dans l’Essonne (Prian et al., 2000) et en Seine-
Saint-Denis (Donsimoni et al., 2001). Elle a été validée par le ministère en charge de 
l’environnement et est désormais appliquée dans le cadre d’un programme qui 
concerne l’ensemble du territoire métropolitain (Vincent et al., 2008), ce qui permettra 
d’obtenir des résultats homogènes au niveau national. Les départements voisins de la 
Savoie (Logeais et al., 2009), de l’Isère (Méjean, 2009), de la Drôme (Renault, 2008) et 
des Alpes de Haute-Provence (Marçot et al., 2006) ont déjà fait l’objet d’une telle 
étude, suivant la même méthodologie. 

2.2.1. Cartographie des formations argileuses ou marneuses 

La cartographie des formations argileuses et marneuses du département est réalisée à 
partir des cartes géologiques éditées par le BRGM à l’échelle 1/50 000. Ces cartes font 
l’objet d’un travail d’harmonisation préalable afin d’établir une carte géologique 
départementale harmonisée (Egal, 2009). Sont également prises en compte des 
coupes de forage de la Banque des données du Sous-Sol (BSS) gérée par le BRGM, 
complétées et actualisées par quelques données ponctuelles issues des rapports 
d'expertise de sinistres ou d’études géotechniques locales. Lorsque des données 
complémentaires sont disponibles, elles sont intégrées dans la mesure du possible à 
cette cartographie. 

Ainsi, toutes les formations argileuses ou marneuses du département, en incluant 
autant que possible les formations superficielles d’extension locale, sont inventoriées 
puis cartographiées. Des regroupements sont réalisés dans une seconde étape, en 
considérant que des natures lithologiques voisines laissaient supposer des 
comportements semblables vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement. Cela a 
permis d’aboutir à une carte départementale synthétique des formations argileuses au 
sens large. Cette cartographie est réalisée à l'échelle 1/50 000 (qui correspond donc à 
l’échelle de validité de la donnée brute), numérisée, puis synthétisée et présentée 
hors-texte à une échelle compatible avec une impression au format A0. 

2.2.2. Caractérisation lithologique, minéralogique et géotechnique des 
 formations 

L’étude des formations argileuses retenues amène à qualifier, pour chacune d’entre 
elles, la proportion de matériau argileux présent dans la formation, ce qui constitue sa 
caractérisation lithologique.  

L’analyse des notices des cartes géologiques, complétée par une revue 
bibliographique, permet de définir les caractéristiques minéralogiques des formations 
retenues, et en particulier de répertorier la présence et la proportion des minéraux 
gonflants (smectites, interstratifiés…) dans la fraction argileuse. 
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La caractérisation du comportement géotechnique des formations argileuses ou 
marneuses du département est essentiellement établie sur la base du dépouillement et 
de la synthèse de nombreux rapports d’expertise obtenus auprès de bureaux d’étude, 
de mutuelles d’assurance ou directement auprès des communes concernées.  

Pour des formations géologiques qui s’étendent au delà du département et pour 
lesquelles les données sont rares, les caractéristiques recueillies lors de 
l’établissement de la carte d’aléa des départements voisins sont reprises. 

2.2.3. Examen des autres facteurs de prédisposition et de 
  déclenchement 

Les facteurs ponctuels de prédisposition ou de déclenchement que sont notamment la 
végétation arborée, les actions anthropiques ou les défauts de construction, ne sont 
pas été pris en compte dans la mesure où leur impact est purement local et ne peut 
être cartographié à une échelle départementale. 

L’analyse des conditions météorologiques et de la répartition spatiale des déficits 
pluviométriques n’apparaît pas non plus comme un élément discriminant à l’échelle du 
département. Ce critère n’est donc pas pris en compte dans l’élaboration de la carte 
départementale de l’aléa. 

Le contexte hydrogéologique fait l’objet d’une analyse spécifique sur la base 
d’éléments issus des notices de cartes géologiques et de rapports du BRGM sur le 
sujet. L’influence des nappes est cependant difficile à mettre en évidence à une échelle 
départementale dans la mesure où elle dépend souvent de conditions très locales. 
C’est pourquoi, ce critère n’est pas non plus retenu dans l’élaboration de la carte 
départementale de l’aléa. 

Enfin, le facteur géomorphologique n’est pas non plus pris en compte dans la 
cartographie, même s’il s’agit d’un élément pouvant conditionner la survenance d’un 
sinistre, dans la mesure où des défauts de réalisation et de conception de fondations 
sont plus fréquents sur des terrains en pente et s’ajoutent à de fortes variations de 
teneur en eau entre l’aval et l’amont de la construction. Ainsi, il est jugé préférable 
d’établir la cartographie en partant des contours des formations lithologiques plutôt que 
de se baser sur un découpage en unités géomorphologiques homogènes. 

2.2.4. Carte de susceptibilité 

En définitive, la carte départementale de susceptibilité au retrait-gonflement est établie 
à partir de la carte synthétique des formations argileuses et marneuses du 
département, après évaluation du degré de sensibilité de ces formations. Les critères 
utilisés pour établir cette hiérarchisation sont les caractérisations lithologique, 
minéralogique et géotechnique de ces formations. 
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2.2.5. Recensement et localisation géographique des sinistres 

Afin d’établir la cartographie de l’aléa retrait-gonflement (qui correspond, rappelons-le, 
à la probabilité d’occurrence du phénomène), la carte départementale de susceptibilité 
au retrait-gonflement est corrigée en prenant également en compte la sinistralité 
observée pour chacune des formations identifiées comme potentiellement sujettes au 
phénomène. 

Pour ce faire, un recensement des sinistres imputés à la sécheresse est effectué 
auprès de l’ensemble des communes du département. Ces données sont complétées 
par l’examen des dossiers conservés par la Caisse Centrale de Réassurance et par 
certains bureaux d’études ou entreprises qui ont accepté que leurs archives soient 
exploitées à cet effet.  

2.2.6. Détermination des densités de sinistres 

Pour chacun des sinistres recensés, la nature de la formation géologique affectée est 
déterminée par superposition avec la carte des formations argileuses et marneuses du 
département. Ceci permet de déterminer le nombre de sinistres recensés pour 
chacune des formations géologiques susceptibles et, par suite, de calculer une densité 
de sinistres par formation (en pondérant par la surface d’affleurement de chacune des 
formations, afin d’obtenir des chiffres comparables entre eux). 

Dans un souci de rigueur et étant donnée la grande diversité du taux d’urbanisation 
d'un point à un autre du département, il paraît nécessaire de pondérer ces densités de 
sinistres par le taux d’urbanisation de chacune des formations géologiques. Ce taux 
est calculé à partir des surfaces de bâtiments, issues le plus souvent de la BD TOPO® 
de l’IGN. 

Ainsi, une hiérarchisation des formations géologiques argileuses et marneuses est 
réalisée en fonction du taux de sinistralité ramené à 100 km² de formation géologique 
réellement bâtie. 

2.2.7. Carte d’aléa 

La carte départementale d’aléa est établie à partir des contours de la carte de synthèse 
des formations argileuses ou marneuses : le niveau d’aléa vis-à-vis du phénomène de 
retrait-gonflement a été défini en croisant, pour chaque formation, la note de 
susceptibilité et la densité de sinistres ramenée à 100 km2 de formation bâtie, en 
donnant toutefois un poids deux fois plus important à la susceptibilité. La carte obtenue 
est numérisée et son échelle de validité est le 1/50 000. 
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3. Présentation du département  
des Hautes-Alpes 

3.1. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE 

Situé au sud-est de la France, il est le département le plus au nord de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), frontalier avec l’Italie à l’est1.  

Les départements voisins sont les Alpes de Haute-Provence (région Provence-Alpes-
Côte d’Azur) au sud, la Drôme (région Rhône-Alpes) à l’ouest et l’Isère et la Savoie 
(toutes deux en région Rhône-Alpes également) au nord (Illustration 2). 

 
Illustration 2 – Le département des Hautes-Alpes et ses principales communes (image extraite 
du site internet www.1france.fr et reprise depuis le rapport « Carte géologique harmonisée du 

département des Hautes-Alpes, notice technique »(Egal, 2009) 

Le département des Hautes-Alpes s’étend sur une superficie de 5 697 km². Cette 
surface a été estimée à partir des limites du département de la base BD CARTO® de 
l’IGN, en coordonnées cartésiennes Lambert II. Le département comptait 
130 749 habitants au recensement de l’INSEE de 2006 (soit une densité de population 
de près de 23,6 habitants/km²). Il comprend 2 arrondissements, 30 cantons et 

                                                 

1 Marçot & al., 2002 

 



Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

28 BRGM/RP-58667-FR – Rapport final  

177 communes. La Préfecture du département est la ville de Gap et la sous-préfecture 
la ville de Briançon. 

Il est le seul département à dépendre entièrement de la Loi Montagne. En effet près 
d’un tiers du territoire se situe au-dessus de 2 000 m, et l’altitude moyenne du 
département se trouve être la plus élevée de France. Cette altitude est croissante de 
l’ouest vers l’est, les principaux massifs étant (dans cette même direction) le massif du 
Dévoluy, une partie du massif des Ecrins (Mont Pelvoux, 3 946 m), et le massif du 
Queyras. Seul le sud-ouest du département voit le relief s’abaisser et former le 
Gapençais. 

Le département est marqué par trois grands types de paysages : le paysage des 
basses vallées et des coteaux, le paysage de moyenne montagne et le paysage de 
haute montagne. A la convergence d’influences Piémontaise, Dauphinoise et 
Provençale, ce territoire charnière est caractérisé par ce métissage d’influences 
économiques et culturelles souvent extérieures. 

3.2. CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE 

Les Hautes-Alpes présentent un paysage très bouleversé où les altitudes varient de 
500 à plus de 4 000 m (Illustration 3). Une géologie très complexe amène à découper 
le département en trois grandes zones : les Pré-Alpes, le sillon alpin, et la zone Intra-
Alpine. 

Les Pré-Alpes correspondent au sud du département, majoritairement constitué par les 
basses vallées et coteaux, qui définissent des entités aux pourtours plus ou moins 
définis, tels : 

 Le sillon alpin du Buëch appartenant au Serrois-Rosannais (sud-ouest du 
département) ; 

 Le massif du Dévoluy, à cheval sur 3 départements (Hautes-Alpes, Drôme et 
Isère), se situant au nord-ouest du département. Il est limité au nord et à l’est 
par la vallée du Drac, à l’ouest par la vallée du Grand Buëch et au sud par le 
plateau et le pic de Bure et le Petit Buëch. Incliné vers le nord, ce massif oscille 
entre 900 et 2 800 m d’altitude en moyenne. 

Le sillon alpin, constitué de roches tendres (marnes noires ou grises), zone de 
transition entre les Pré-Alpes et la zone Intra-Alpine, peut être recoupé en deux 
entités : 

 Le Gapençais, sorte de cuvette d’altitude autour de la ville de Gap, limité à 
l’ouest par le Pays du Buëch et le Dévoluy, au nord par le Champsaur, à l’est 
par le massif des Ecrins et au sud par la Durance ; 

 L’Embrunais, qui fait office de transition entre les reliefs tranchés des 
formations du Nord et les grandes vallées du sud du département, avec un 
secteur montagneux mais au relief plus « monotone ». 
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Enfin, le nord du département correspond à la zone Intra-Alpine, occupés par différents 
massifs de haute montagne, les plus importants étant : 

 Le massif des Ecrins – Pelvoux, situé au nord du département, qui fait partie de 
l’arc alpin. Bordé par la Durance à l’est et au sud, il se limite par des entités qui 
le recouvrent en partie, l’Oisans, le Briançonnais et le Champsaur, 
respectivement au nord-ouest, nord-est et au sud-ouest du massif. Il concentre 
les plus hauts sommets des Hautes-Alpes, plusieurs dépassant les 3 000 m 
d’altitude tels la Meije (3 983 m) et le Pelvoux (3 946 m), le point culminant se 
trouvant être la Barre des Ecrins à 4 102 m d’altitude. Ce massif qui s’étend 
également en Isère accueille le Parc National des Ecrins (1 des 9 parcs 
nationaux français), et abrite d’importants glaciers ; 

 Le massif du Queyras (zone Intra-Alpine interne), à l’est du département, qui 
est limité du nord au sud par les villes de Briançon, Guillestre,  
Château-Ville-Vieille et par le col de Saint-Véran. Egalement présent en Italie 
sur la région du Piémont, son point culminant est le Pic de la Font Sancte, à 
3 385 m d’altitude.  

Ces ensembles montagneux sont entaillés et délimités par les grandes vallées 
glaciaires occupées notamment par la Durance et ses affluents, ainsi que par plusieurs 
torrents glaciaires. Toutes les vallées des Hautes-Alpes (sauf dans la région de Serres-
Rosans) ont été parcourues par les glaciers de la Durance et de ses affluents, vallées 
qui sont globalement plus étroites au nord et à l’est du département.  

 

 
Illustration 3 - Cadre géomorphologique du département des Hautes-Alpes 

 (d’après BD ALTI ® - © IGN 2000 et BD CARTO® - © IGN 2000) 
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3.3. CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

Dans ce paragraphe sont présentées les principales unités géologiques affleurant sur 
le département. Pour plus de détails, on pourra se reporter à la synthèse lithologique et 
structurale du rapport portant sur l’harmonisation géologique du département intitulé 
« Carte géologique harmonisé des Hautes-Alpes – notice technique » (Egal, 2009).  

Du fait de la tectonique alpine qui a affecté la région, le département des  
Hautes-Alpes, à la géologie très complexe, est représenté par les principales zones 
tectoniques et paléogéographiques des Alpes occidentales : la Zone dauphinoise 
(incluant la Zone ultra-dauphinoise), la Zone subbriançonnaise, la Zone briançonnaise, 
la Zone piémontaise et la Zone liguro-piémontaise, comme présentées sur le schéma  
ci-dessous (Illustration 4). 

 
Illustration 4 – Schéma structural (carte simplifiée des grandes entités géologiques) du 

département des Hautes-Alpes (Egal, 2009) 
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Au sein de ces zones alpines, quatre principales unités géologiques et structurales 
ressortent : 

• Le socle cristallin représenté par le massif du Pelvoux : 

Constitué essentiellement de roches cristallines (granites), rhyolites et 
cristallophylliennes (gneiss, micaschistes), le massif appartient structuralement à la 
zone des « massifs cristallins externes ». Les plus hauts sommets y culminent avec la 
Barre des Ecrins à 4 102 m, et la Meije à 3 890 m. Dans le bassin versant du Drac, les 
limites des massifs cristallins coïncident pratiquement avec celles du Parc national des 
Ecrins. Au niveau de la vallée de la Durance, cette ossature cristalline disparaît sous 
les terrains de couverture ou les nappes de charriage. 

• Les Alpes internes et les nappes de charriage : 

Les terrains de la région de Briançon et les nappes de charriage forment des 
ensembles qui ont été déplacés par les phases orogéniques alpines et qui se 
superposent en nappes successives sans que l’on puisse connaître leur enracinement 
précis. D’est en ouest, on distingue successivement : 

 La zone piémontaise, qui s’étend à l’est de Briançon et qui constitue surtout le 
Haut-Queyras. Le faciès essentiel de cette zone, les schistes lustrés, donne 
un paysage monotone sans barres rocheuses, où seuls émergent quelques 
massifs d’ophiolites (« roches vertes »). Ces ophiolites regroupent différents 
types de roches d’origine volcanique métamorphisées (gabbros, prasinites, 
amphibolites) ; 

 La zone briançonnaise, dont l’étendue est la plus importante au sein des 
Alpes internes, Grand Galibier, vallée de Névache, Briançon, basse vallée du 
Guil, massif de la Font Sancte. Elle est constituée par un substratum permo-
carbonifère représenté par des schistes, des grès, des conglomérats houillers 
et des dépôts carbonatés du Trias, et par une couverture secondaire et 
tertiaire dans laquelle les éléments majeurs du relief sont formés par des 
calcaires et dolomies du Trias. Dans la série à dominante schisteuse qui 
surmonte ces derniers, un calcaire rouge noduleux appelé « marbre de 
Guillestre » est intéressant pour ses propriétés mécaniques ; 

 La zone sub-briançonnaise, qui forme une bande étroite à l’ouest de Briançon. 
Ce sont des terrains secondaires à dominante calcaire, avec en particulier les 
calcaires noirs du Jurassique moyen ; 

 La zone des flyschs à helminthoïdes, puissante série qui forme tous les 
sommets de l’Embrunais, ainsi que les différentes vallées et hautes arêtes qui 
séparent la région d’Embrun de celle de Barcelonnette. On désigne sous le 
terme de flysch des alternances de bancs calcaires, de grès calcaires et de 
schistes. 
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• La zone externe subalpine : 

Cette zone est composée des Préalpes à l’ouest du département, du Gapençais et de 
l’Embrunais. Les Préalpes forment les différents chaînons du Diois, du Dévoluy et des 
Baronnies. Ces trois massifs, qui représentent le sous-ensemble vocontien, sont 
constitués des terrains suivants appartenant au Mésozoïque : 

 dépôts marneux du Jurassique moyen et de l’Oxfordien, 

 barre calcaire du Tithonique, 

 marnes du Crétacé inférieur, 

 barre calcaire du Sénonien dans le Dévoluy. 

Dans la région de Gap et d’Embrun, les terrains postérieurs au Callovo-Oxfordien 
ayant été érodés, il ne subsiste plus que les formations marneuses dites « Terres 
Noires » du Jurassique moyen. 

• La Durance, les formations alluvionnaires et glaciaires : 

Le département des Hautes-Alpes est drainé par les rivières de la Durance et son 
affluent le Buëch, ainsi qu’au nord par le Drac. Dans toutes ces vallées se sont 
déposées des alluvions qui constituent parfois des terrasses consolidées. 

Toutes les vallées des Hautes-Alpes (sauf dans la région de Serres-Rosans) ont été 
parcourues par les glaciers de la Durance et de ses affluents qui ont abandonné, lors 
de la décrue glaciaire, des matériaux morainiques argilo-graveleux qui atteignent par 
endroit des épaisseurs considérables. 

La carte géologique au millionième permet d’avoir un aperçu général des principales 
formations géologiques affleurant sur le département (Illustration 5). 
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Illustration 5 - Extrait de la carte géologique de la France à 1/1 000 000e  

sur le département des Hautes-Alpes (source BRGM) 
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3.4. CONTEXTE CLIMATIQUE 

Les reliefs qui marquent tant le territoire des Hautes-Alpes influent également sur le 
climat de la plus grande partie du département, les massifs des Alpes formant un écran 
au flux atlantique. À cela s’ajoute la relative proximité de la Méditerranée qui exerce 
une influence non négligeable. 

Ainsi, l’affaiblissement des perturbations atlantiques et l’ensoleillement assez important 
dont bénéficie le département lui procurent un climat relativement sec et ensoleillé 
malgré l’altitude. 

Toutefois, d’importants écarts de température peuvent être constatés, à la fois 
saisonniers et journaliers (jour /nuit), du fait d’un fort rayonnement diurne dû à l’altitude, 
à la faible nébulosité et à la sécheresse de l’air. 

D’une façon globale, sur l’ensemble du département, des disparités apparaissent, 
principalement du fait des différences d’altitudes. Plus l’altitude baisse et plus les 
températures moyennes annuelles augmentent (entre 0°C et 3°C pour des secteurs 
tels que le Queyras et le Briançonnais, et plus de 9°C pour le Laragnais2), de même 
que les précipitations sont moins importantes à des altitudes plus basses (900 mm en 
moyenne par an dans le Laragnais, et 1 300 mm dans le Dévoluy et le Champsaur-
Valgaudemar). 

Les graphiques qui suivent reprennent les normales climatiques et valeurs record 
observées à la station d’Embrun enregistrées par Météo France entre 1971 et 2000 
(Illustration 6). 
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2 source http://fr.wikipedia.org 

Température la plus basse -19,1°C (1985) 
Température la plus élevée 36°C (2003) 

Hauteur maximale de pluie en 24h 91,8 mm (1928) 
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Illustration 6 – Caractéristiques climatiques de la station d’Embrun (données Météo France : 
graphiques représentant les normales de précipitations et de températures entre 1971 et 2000, 

et tableau des valeurs record établies sur la période du 01/01/1977 au 21/03/2010) 

L’ensoleillement est de l’ordre de 2 488 heures en moyenne par an et un peu plus de 
120 jours avec une fraction d’insolation supérieure ou égale à 80 % (toujours pour la 
station d’Embrun). 

Le climat du département des Hautes-Alpes est donc principalement influencé par les 
hautes montagnes qui le façonnent, le sud du département bénéficiant de l’influence 
méditerranéenne qui apporte un peu de douceur à ce climat souvent rigoureux.  

3.5. CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE 

3.5.1. Contexte hydrologique 
Ce territoire montagneux, du fait de ses altitudes élevées et de la présence de 
plusieurs glaciers, est parcouru par de très nombreux cours d’eau (torrents, ruisseaux, 
rivières), comme le montre l’Illustration 7. 

La rivière principale de ce département est la Durance, qui prend sa source au sud de 
Montgenèvre et traverse le département jusqu’aux Alpes de Haute-Provence. 

Les autres principaux cours d’eau du département sont la Clarée, le Guil, le Drac, et le 
Buëch, la Romanche et la Méouge. 

Tous sont des affluents de la Durance excepté le Drac (et la Romanche), affluent 
amont de l’Isère. 

Les cours d’eau des Hautes-Alpes appartiennent à trois grands bassins versants : 

 Le grand bassin versant de la Haute Durance s’étend sur plus des trois-
quarts du territoire. Il s’agit du bassin versant amont de la Durance, dont la 
superficie totale est de 3 688 km². Il est alimenté principalement par la Durance 
(250 km), la Clarée (25 km), le Guil (48 km) et l’Ubaye (75 km, qui s’écoule 
principalement dans les Alpes de Haute-Provence). Ainsi, ce bassin versant 
amont de la Durance peut être divisé en quatre principaux bassins : 

- le bassin versant de la Durance, qui traverse le département avec un débit annuel 
moyen de 53,6 m3/s. On y trouve le lac artificiel de Serre-Ponçon. 

- le bassin versant de la Clarée, avec une superficie de 203 km² et un débit annuel 
moyen de 5,13 m3/s ; 

- le bassin versant du Guil, avec une superficie de 730 km² et un débit annuel moyen 
de 13 m3/s ; 

- le bassin versant de l’Ubaye, avec une superficie de 2 250 km² et un débit annuel 
moyen de 21 m3/s ; 
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 Le grand bassin versant de l’Isère qui s’étend sur 3 600 km² et dont une 
petite part se trouve dans les Hautes-Alpes. Les deux cours d’eau qui prennent 
naissance dans les Hautes-Alpes pour alimenter ce grand bassin versant sont : 

- le Drac, dont le bassin versant englobe la nappe karstique du Dévoluy et est 
composé de plusieurs unités hydrogéologiques ; 

- la Romanche qui prend naissance tout au nord du département. 

 Enfin, le grand bassin versant du Rhône déborde également dans les 
Hautes-Alpes, au sud-ouest du département, où prennent naissance l’Oule et 
l’Aigue. 

Le bassin versant du Buëch, cité précédemment, se trouve également dans le grand 
bassin versant de la Durance, mais au sud du département donc en dehors de la 
Haute Durance. Il alimente ainsi la partie avale qui suit son cours dans le département 
des Alpes de Haute-Provence. Le cours d’eau le Buëch, qui englobe le Grand et le 
Petit Buëch, est long de 67 km (longueur du cours d’eau principal). 

Enfin, il peut être cité le bassin versant du Méouge, avec une superficie de 234 km² et 
un débit annuel moyen de 3,75 m3/s, dont le cours d’eau, long de 38 km, prend 
naissance dans la Drôme et vient se jeter dans le Buëch. 
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Illustration 7 - Carte du réseau hydrographique et bassins versants dans le département des 

Hautes-Alpes (d’après l’Agence de l’eau et BD CARTO ® - © IGN 2000) 

3.5.2. Contexte hydrogéologique  

Le département des Hautes-Alpes présente peu de systèmes aquifères. 

 Le seul aquifère reconnu du département est celui du Massif du Dévoluy, 
caractérisé par son important karst et quelques autres systèmes aquifères 
secondaires. Le Dévoluy, drainé par la Souloise (et son affluent la Ribière) 
constitue le système aquifère le plus abouti dans un secteur dominé par les 
domaines plissés peu perméables.  

 Le domaine externe (le massif du Dévoluy mis à part) est très varié, très 
compartimenté, avec une série de couches plissées généralement perméables 
et ne renfermant pas de nappes étendues et productives. Les formations 
présentes au sein de l’entité sont constituées de nombreux étages 
stratigraphiques présentant des caractéristiques marneuses, et sont donc peu 
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perméables. Certains niveaux peuvent même être considérés comme 
imperméables, tels les Terres noires de l’Oxfordien et les marnes du Lias. Les 
niveaux calcaires sont quant à eux caractérisés par une forte 
compartimentation par un système de failles, et les quelques écoulements et 
émergences en sources multiples, se situent très souvent au contact des 
terrains marneux, notamment au sein des terrains liasiques. Quant aux 
formations de la nappe des flysch, la perméabilité dans l’ensemble semble 
assez faible, mais reste très liée à la tectonisation de la formation qui est assez 
développée (quand elle est épaisse et tectonisée, la couche est aquifère). 
Ponctuellement, les calcaires crétacés au niveau de synclinaux perchés, ou 
encore certains éboulis et cônes de déjection, peuvent constituer des réservoirs 
aquifères non négligeables. 

 La zone interne est elle aussi très compartimentée, avec de petits aquifères, 
mais dans un système très complexe. Les caractéristiques aquifères sont mal 
connues, toutefois il ressort que la majorité des formations présentes au sein 
de l’entité sont peu perméables (le ruissellement prime donc sur l’infiltration), et 
que la forte compartimentation de ces formations, et les pentes fortes et 
abruptes du territoire, favorisent le ruissellement vers le réseau 
hydrographique. L’entité constitue donc principalement un domaine 
hydrogéologique et non un système aquifère. Plusieurs formations géologiques 
sont toutefois potentiellement favorables à des écoulements souterrains, mais 
que ce soit des formations siliceuses ou carbonatées, elles ne deviennent 
perméables qu’en surface, lorsqu’elles sont altérées ou fracturées. Dans les 
formations carbonatées, une perméabilité de fractures ou de fissures est 
souvent agrandie par dissolution, amorçant des circulations de type fissuré 
voire karstique. Extension souvent limitée par la tectonique très complexe du 
secteur. Les formations détritiques (éboulis, moraines, glaciers rocheux) 
représentent a priori les principales ressources aquifères de l’entité par 
absorption des eaux météoriques. 

 Le socle cristallin (massif des Ecrins) connaît beaucoup de ruissellement et 
d’écoulement des eaux superficielles dans les premiers horizons d’altération du 
granite, mais aucun aquifère n’y est reconnu. Les formations cristallines 
constituent donc un domaine hydrogéologique. Une fois encore, un écoulement 
souterrain peut exister, lié soit à la fracturation du massif soit à l’altération des 
formations, et des sources peuvent émerger au sein d’éboulis (sources 
présentes mais souvent mal connues). Les réserves en eaux souterraines sont 
alors exclusivement renouvelées par les précipitations sur l’impluvium et le plus 
souvent captées par gravité. Les ressources en eau peuvent être importantes, 
mais restes mal connues. 

Les nappes d’accompagnement des cours d’eau sont également à prendre en compte, 
mais les connaissances, là encore, sont relativement limitées. 

Il ressort donc que le département des Hautes-Alpes dénombre peu de systèmes 
aquifères en dehors du seul reconnu, celui du Massif du Dévoluy (aquifère karstique). 
Le reste du département est généralement classé comme aquifère complexe du 
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domaine alpin. Quelques nappes, souvent très compartimentées, peuvent y être 
supposées dans les formations calcaires (du Jurassique notamment). 

3.6. URBANISATION DU DÉPARTEMENT 

En 2006, la population des Hautes-Alpes était de 130 749 habitants (source INSEE) 
répartis sur 177 communes pour une superficie de 5 697 km². La densité moyenne, de 
23,6 habitants au km², est très faible comparée à l’ensemble de la région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur qui possède une densité moyenne de 157,3 habitants au 
km² (INSEE 2009, estimations de population). La majorité de la population se 
concentre autour de Gap et de Briançon. Le reste du département est peu peuplé et 
présente un habitat épars. 
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4. Identification et cartographie des formations 
géologiques à composante argilo-marneuse  

4.1. DOCUMENTS ET MÉTHODOLOGIE UTILISÉS  

L'objectif est de disposer d'une carte des formations géologiques à dominante argilo-
marneuse du département des Hautes-Alpes, afin d’identifier les zones sensibles au 
retrait-gonflement. Cette cartographie est réalisée à partir des cartes géologiques du 
BRGM à l’échelle 1/50 000, qui constituent la principale source des données de base 
prises en compte pour la réalisation de cette synthèse cartographique.  

Une première étape a consisté à établir la carte départementale géologique 
harmonisée des Hautes-Alpes (Egal, 2009) en homogénéisant et raccordant entre elles 
l’ensemble des coupures géologiques du département à l’échelle 1/50 000. 
L’assemblage des cartes géologiques (Illustration 8) couvrant le département comporte 
tout ou partie des 21 coupures suivantes (d’ouest en est et du nord au sud) : La Grave, 
Nevache-Bardonnechia, La Mure, St-Christophe-en-Oisans, Briançon, Mens, St-
Bonnet, Orcières, Guillestre, Aiguilles – Col-St-Martin, Luc-en-Diois, Gap, Chorges, 
Embrun-Guillestre, Aiguilles-de-Chambeyron, Serres, Laragne-Montéglin, Seyne, 
Barcelonette, Sederon, Sisteron (en cours de levé). Les références complètes de ces 
cartes sont présentées dans la bibliographie en fin de rapport. Après harmonisation 
des 21 feuilles géologiques, la carte géologique harmonisée des Hautes-Alpes au 
1/50 000 compte 433 formations géologiques différentes qui couvrent le département. 

A partir de cette première carte de synthèse, une deuxième étape est l’indentification 
de toutes les formations argilo-marneuses du département en s’appuyant 
essentiellement sur la lecture des notices des cartes géologiques à 1/50 000 
complétée par l’analyse des logs géologiques des sondages de la Banque de données 
du sous-sol (BSS) du BRGM (http://infoterre.brgm.fr/). Les formations argileuses et 
marneuses ont été identifiées ainsi que toute formation pouvant renfermer des 
intercalations ou des lentilles argileuses ou marneuses significatives, en incluant autant 
que possible les formations superficielles d’extension locale. Néanmoins, les cartes 
géologiques, réalisées pour un grand nombre d’entre elles dans les années 60 et 70, 
avec une représentation répondant aux objectifs de l’époque, peuvent présenter 
localement des lacunes en ce qui concerne notamment les formations superficielles, et 
leur fiabilité ponctuelle est souvent limitée. Deux-cent-vingt-cinq (225) formations 
géologiques considérées comme argileuses ou marneuses (sur les 433 formations 
initiales) ont ainsi été conservées. 
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Illustration 8 – Assemblage des cartes géologiques du BRGM au 1/50 000e  

couvrant les Hautes-Alpes 

Enfin, la dernière étape nécessaire à l’élaboration de la carte des formations argileuses 
ou marneuses revient à réaliser une ultime carte d’interprétation, plus synthétique, sur 
laquelle certaines formations ont été regroupées dans la mesure où leurs natures 
lithologiques, et donc leurs comportements vis-à-vis du phénomène de retrait-
gonflement, étaient supposés semblables. Cela a permis d’aboutir à la carte 
départementale synthétique des formations argileuses au sens large qui doit servir de 
support à l’élaboration de la carte finale de l’aléa retrait-gonflement. Par 
regroupements successifs, le nombre de ces formations (ou plutôt groupes de 
formations) argileuses ou marneuses prises en compte est ramené à 31. 

La description des formations argileuses ou marneuses retenues dans les  
Hautes-Alpes est ainsi issue de la synthèse des notices géologiques au 1/50 000 du 
BRGM, harmonisées à l’échelle du département.  

(d’après BD CARTO® - © IGN 2000) 
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De plus, les données et caractéristiques relatives aux formations d’extension régionale 
ont pu être complétées à partir des études similaires menées sur les départements 
voisins. En effet, sur la région PACA, le département des Alpes de Haute-Provence 
(Marçot et al., 2006), et sur la région Rhône-Alpes, les départements de la Drôme 
(Renault, 2008), de l’Isère (Méjean, 2009) et de la Savoie (Logeais et al., 2009), ont 
déjà fait l’objet d’une telle étude. 

4.2. LITHOSTRATIGRAPHIE DES FORMATIONS ARGILEUSES OU 
MARNEUSES AU SENS LARGE 

Ce chapitre dresse un inventaire des 31 formations à composante argileuse du 
département des Hautes-Alpes retenues dans le cadre de cette étude. Elles sont 
présentées dans l’ordre stratigraphique de la plus récente à la plus ancienne dans le 
tableau de l’illustration 9 et une brève description en est faite ci-après. 

L’extension géographique de ces formations est illustrée sur la carte départementale 
synthétique des formations argilo-marneuses (illustration 10), également présentée en 
planche hors-texte à l’échelle 1/125 000.  
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1 FJz Alluvions fluviatiles et torrentielles récentes peu argileuses 156,59 2,75
2 FJzA Alluvions récentes ou actuelles et cônes de déjection à faciès argileux 213,07 3,74
3 Fy Alluvions fluviatiles anciennes argileuses 79,87 1,40
4 FyA Argiles lacustres et terrasses fluviatiles argileuses du Pléistocène et Holocène 38,82 0,68
5 Gx Moraines et alluvions fluvio-glaciaires 461,99 8,11
6 GxA Alluvions fluvio-glaciaires et moraines pléistocènes argileuses 363,14 6,37
7 Sy Glissements de terrains quaternaires 37,89 0,67
8 Sz Glissements de terrains actifs 30,51 0,54
9 FLyA Limons, argiles et alluvions fluvio-glaciaires argileuses 191,73 3,37
10 e-gF Flyschs gréso-pélitiques éocènes-oligocènes 44,30 0,78
11 c-eM Marnes, schistes et grès du Crétacé supérieur et du Paléogène 23,59 0,41
12 g2G Grès glauconieux et marnes de l'Eocène-Oligocène 10,43 0,18
13 e7G Flysch gréseux et marnes du Priabonien 8,61 0,15
14 e7M Marnes sableuses et marnes oligocènes 18,63 0,33
15 cFH Flysch et calcschistes marneux du Crétacé 147,04 2,58
16 n6-c1 Grès verts glauconieux et calcaires albo-cénomaniens 2,51 0,04
17 cSN Schistes noirs de l'Albo-Cénomanien 53,76 0,94
18 cM Marnes et marno-calcaires du Cénomanien et Coniacien 4,47 0,08
19 n5-6M Marnes bleues de l'Aptien et de l'Albien 50,88 0,89
20 n3-5 Calcaires et marno-calcaires de l'Hauterivien et Bédoulien 94,14 1,65
21 n-c Calcaires marneux du Crétacé inférieur 142,95 2,51
22 n2 Marnes et marno-calcaires du Valanginien 82,31 1,44
23 l-j Calcschistes et grès du Jurassique inférieur 8,93 0,16
24 jC Calcaires et calcaires argileux jurassiques 27,38 0,48
25 jCM Calcaires et marno-calcaires du Jurassique 88,73 1,56
26 jM Marno-calcaires et marnes du Jurassique 177,33 3,11
27 j4-5 Marnes en plaquettes du Jurassique 31,20 0,55
28 j4-5M Marnes (Terres noires) du Jurassique 220,25 3,87
29 t7 Complexe triasique : dolomies, argilites, cargneules 27,27 0,48
30 r-t Conglomérats, grès, pélites Trias-Permien 15,92 0,28
31 h-r Pélites, grès houillers et conglomérats du Permien et Carbonifère 38,56 0,68

Total des formations argileuses 2892,77 50,77

Total des formations a priori non argileuses 2781,80 48,83

Total Hydro 22,82 0,40
Total départemental 5697,39 100,00  

Illustration 9 – Formations argileuses et marneuses des Hautes-Alpes 
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Illustration 10 – Carte départementale synthétique des formations argilo-marneuses 
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4.2.1. Formation 1 : Alluvions fluviatiles et torrentielles récentes peu 
argileuses (FJz)  

La formation des « Alluvions fluviatiles et torrentielles récentes peu argileuses» est 
présente sur toute l’étendue du département sur une superficie de 157 km². 

Elle est constituée des alluvions torrentielles des plaines d'inondation et des alluvions 
fluviatiles, actuelles et récentes. Ces alluvions sont composées de graviers, sables et 
galets, et de limons parfois argileux. Cette formation regroupe également les cônes de 
déjection correspondant aux zones d’accumulation des sédiments en partie la plus 
basse d’un torrent. 

 
Illustration 11 - Lieu-dit Le Marais (La Bâtie-Neuve) – (mai 2010) 

 
Illustration 12 - Alluvions fluviatiles et torrentielles récentes peu argileuses  

(SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.2. Formation 2 : Alluvions récentes ou actuelles et cônes de 
déjection à faciès argileux (FJzA)  

La formation des « Alluvions récentes ou actuelles et cônes de déjection à faciès 
argileux » est présente d’une part à l’ouest du département dans les vallées du Haut et 
du Bas Buëch, de la Moyenne Durance, dans le Gapençais, et d’autre part à l’est dans 
le Guillestrois, la vallée de la Haute Durance et le Briançonnais sur toute l’étendue du 
département. Elle totalise une superficie de 213 km².  

Elle comprend les faciès à dominance argileuse des alluvions fluviatiles (localement 
limoneuses) actuelles et récentes indifférenciées ainsi que des cônes de déjection (ou 
d’épandage) d’âge Holocène. 

 

 
Illustration 13 - Lieu-dit Plan de Lardier (Plan-de-Vitrolles) – (mai 2010) 

 
Illustration 14 - Alluvions récentes ou actuelles et cônes de déjection à faciès argileux 

(SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.3. Formation 3 : Alluvions fluviatiles anciennes argileuses (Fy) 

La formation des « Alluvions fluviatiles anciennes argileuses », d’une superficie de 
80 km², est constituée d’alluvions à dominante sableuse ou limoneuse composant les 
terrasses des vallées du Haut-Buëch, du Drac et la Moyenne et Haute Durance. 

 
Illustration 15 - Aspremont – (mai 2010) 

 
Illustration 16 - Alluvions fluviatiles anciennes argileuses (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.4. Formation 4 : Argiles lacustres et terrasses fluviatiles argileuses 
du Pléistocène et Holocène (FyA) 

La formation des « Argiles lacustres et terrasses fluviatiles argileuses du Pléistocène et 
Holocène » affleure sur près de 39 km².  

Cette formation regroupe les remplissages argileux des terrasses anciennes du Drac et 
les alluvions sablo-argileuses et colluvions associées des vallées de la Moyenne-
Durance et du Buëch. Ces alluvions sont représentées en surface par des cailloutis 
fluvio-glaciaires qui passent rapidement à un niveau de matériel fin, sableux à argileux. 

 
Illustration 17 - Lieu-dit Les Grés (Serres) – (mai 2010) 

 
Illustration 18 - Argiles lacustres et terrasses fluviatiles argileuses du Pléistocène et Holocène 

(SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.5. Formation 5 : Moraines et alluvions fluvio-glaciaires (Gx)  

La formation des « Moraines et alluvions fluvio-glaciaires » s’étend sur plus de 
462 km². Elle est très bien représentée dans la moitié nord du département.  

Cette formation regroupe les moraines, composées de cailloutis pris dans une matrice 
plus ou moins argileuse, et des alluvions fluvio-glaciaires issues du réseau 
hydrologique de surface traversant les moraines. Á cette formation ont été ajoutés les 
terrains issus de glissements quaternaires dans les moraines localisés en rive gauche 
de la Clarée. 

 
Illustration 19 - Queyrières – (mai 2010) 

 
Illustration 20 - Moraines et alluvions fluvio-glaciaires (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.6. Formation 6 : Alluvions fluvio-glaciaires et moraines 
pléistocènes argileuses (GxA) 

La formation des « Alluvions fluvio-glaciaires et moraines pléistocènes argileuses » 
s’étend largement sur 363 km² le long de la vallée de la Durance.  

De même âge que la formation précédente, elle se distingue par une plus forte teneur 
en argiles décrite dans les notices géologiques et observées sur le terrain. 

 
Illustration 21 - Lieu-dit Les Picots (Forest-St-Julien) – (mai 2010) 

 
Illustration 22 - Alluvions fluvio-glaciaires et moraines pléistocènes argileuses 

(SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.7. Formation 7 : Glissements de terrains quaternaires (Sy) 

La formation des « Glissements de terrains quaternaires » s’étend au sud de Guillestre 
sur près de 38 km².  

Les glissements de terrains anciens ou récents y sont particulièrement abondants sur 
la feuille Embrun. Il s’agit de mouvements gravitaires de versants concernant des 
matériaux meubles, de différents types (rotationnels, en nappes ou coulées plus ou 
moins fluides, etc.) formés aux dépens des formations argileuses du substratum 
(Terres noires, flyschs argileux) et/ou des formations superficielles, surtout les 
moraines, qui les recouvrent. La combe de Vars notamment est le siège d’une 
importante quantité de glissements de terrains. 

 
Illustration 23 - Les Sallettes – (mai 2010) 

 
Illustration 24 - Glissements de terrains quaternaires (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.8. Formation 8 : Glissements de terrains actifs (Sz) 

La formation des « Glissements de terrains actifs » est présente à l’est d’Embrun et 
dans la combe de Vars, et également au nord du département sur une surface totale 
de 30,5 km².  

Les indices de glissement sont clairement visibles dans le paysage : crevasses, talus 
frais multiples, contrepentes avec eaux stagnantes, ruisseaux divagants, arbres 
basculés, végétation de broussailles épineuses caractéristiques, désordres sur les 
routes et chemins, etc. Les matériaux en jeu sont plus fins et la proportion en argile 
plus grande que dans la précédente formation. 

 
Illustration 25 - Observation à Sainte-Marie sur la montée du Col de Vars - (juillet 2008) 

 
Illustration 26 - Glissements de terrains actifs (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.9. Formation 9 : Limons, argiles et alluvions fluvio-glaciaires 
argileuses (FLyA)  

La formation des « Limons, argiles et alluvions fluvio-glaciaires argileuses» couvre plus 
de 192 km² au nord-est du département et dans la région gapençaise. 

Elle comprend principalement les remplissages à dominante argileuse en général 
limoneux des dépressions glaciaires abandonnées (ombilics, vallées mortes) fournis 
par le lavage des terrains marneux du substratum. 

 

 
Illustration 27 - Lieu-dit Le Moulin du Pré (Gap) – (mai 2010) 

 
Illustration 28 - Limons, argiles et alluvions fluvio-glaciaires argileuses 

(SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.10. Formation 10 : Flyschs gréso-pélitiques éocènes-oligocènes  
(e-gF)  

La formation des « Flyschs gréso-pélitiques éocènes-oligocènes » affleure largement à 
l’est d’Orcières Merlette et au col du Galibier sur 44 km². 

Elle est constituée d’un flysch priabonien schisto-gréseux noir, dit «Flysch noir» 
présentant une alternance de schistes argileux et de grès fins micacés, en bancs 
centimétriques à décimétriques. Les schistes noirs pélitiques, micacés, présentent 
localement des petits bancs de grès ou de quartzites. La formation est monotone et 
généralement très déformée (d'épaisseur indéterminée, supérieure à 100 m). 

 
Illustration 29 - St-Clément-sur-Durance – (mai 2010) 

 
Illustration 30 - Flyschs gréso-pélitiques éocènes-oligocènes (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.11. Formation 11 : Marnes, schistes et grès du Crétacé supérieur et 
du Paléogène (c-eM)  

La formation des « Marnes, schistes et grès du Crétacé supérieur et du Paléogène » 
s’étend du nord de Briançon à Embrun sur plus de 23 km². 

Peu argileuse, elle comprend : 

- des schistes à blocs à matrice silto-argileuse ; 

- des grès bruns et schistes argileux ; 

- des flyschs gréso-pélitiques, plus rarement gréso-calcaires. 

 
Illustration 31 - Lieu-dit Le Roure – (mai 2010) 

 
Illustration 32 - Marnes, schistes et grès du Crétacé supérieur et du Paléogène (SCAN 25® 

EDR - Edition 2006) 
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4.2.12. Formation 12 : Grès glauconieux et marnes de l'Eocène-
Oligocène (g2G)  

La formation « Grès glauconieux et marnes de l'Eocène-Oligocène » affleure sur 
10 km2 à l’ouest du département sur des épaisseurs variant de 30 à 100 m.  

Elle se présente sous la forme de « molasse rouge » comportant essentiellement des 
conglomérats polygéniques à gros éléments, et de marnes argilo-gréseuses rouges et 
lie-de-vin renfermant encore par places des lentilles conglomératiques. Dans le massif 
de Durbonas à l’ouest de Montmaur, la formation est représentée par une trentaine de 
mètres de marnes argileuses verdâtres auxquelles sont associés des calcaires 
lacustres blancs avec silex en rognons et en lits. Ailleurs, la molasse verte 
glauconieuse (argileuse) prédomine, avec de rares niveaux de marnes grises, parfois 
rouges et de lits peu fréquents et minces de poudingues à éléments exotiques. 

 
Illustration 33 - Montmaur – (mai 2010) 

 
Illustration 34 - Grès glauconieux et marnes de l'Eocène-Oligocène  

(SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.13. Formation 13 : Flysch gréseux et marnes du Priabonien (e7G)  

La formation des « Flysch gréseux et marnes du Priabonien » est constituée de petits 
affleurements qui s’observent de la région d’Orcières Merlette au sud jusqu’à le 
Monêtier-les-Bains au nord sur seulement 9 km². 

Elle est constituée de marnes (calcschistes), de schistes à Globigérines, localement de 
calcaires à Nummulites à la base, de flysch schisteux, de marnes à Cérithes. Son 
épaisseur varie de 0 à 50 m. 

 

 
Illustration 35 - Lieu-dit Les Choulières (Pelvoux) – (mai 2010) 

 
Illustration 36 - Flysch gréseux et marnes du Priabonien (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.14. Formation 14 : Marnes sableuses et marnes oligocènes (e7M)  

La formation des « Marnes sableuses et marnes oligocènes » affleure dans le Dévoluy, 
à l’ouest de Saint-Disdier et de Saint-Etienne-en-Dévoluy, et plus au sud autour 
d’Orcières Merlette. Elle couvre une surface cumulée d’environ 19 km². 

Les terrains qui la constituent sont fortement argileux. Il s’agit de marnes et de grès 
molassiques de l’Oligocène supérieur, et de marno-calcaires. 

 
Illustration 37 - Lieu-dit Moulin Surre (St-Etienne-en-Dévoluy) – (mai 2010) 

 
Illustration 38 - Marnes sableuses et marnes oligocènes (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.15. Formation 15 : Flysch et calcschistes marneux du Crétacé (cFH)  

La formation des « Flysch et calcschistes marneux du Crétacé », faiblement argileuse, 
affleure largement au sud de Guillestre (flyschs à Helminthoïdes) et dans le Queyras 
(calcschistes) sur une surface totale de plus de 147 km². 

Les flyschs à Helminthoïdes sont constitués de grès, calcaires, pélites (argilites) du 
Sénonien. L’épaisseur de cette série monotone varie de 200 à 1 000 m. 

Les calcschistes (schistes riches en calcaire), d’épaisseur apparente très grande, à 
débit en plaquettes, doivent leur monotonie à leur richesse originelle en marnes. Il s’y 
intercale des calcaires et des passées plus riches en schistes. 

 
Illustration 39 - Château Queyras – (mai 2010) 

 
Illustration 40 - Flysch et calcschistes marneux du Crétacé (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.16. Formation 16 : Grès verts glauconieux et calcaires albo-
cénomaniens (n6-c1)  

La formation des « Grés verts glauconieux et calcaires albo-cénomaniens », est 
représentée principalement à l’ouest de Serres. On la trouve également sur une 
surface beaucoup plus modeste à l’Argentière-la-Bessée. Sa surface cumulée atteint 
8,40 km².  

Cette formation, riche en glauconie, contient de l’argile. En effet, la glauconie est une 
roche à forte teneur en fer, et qui est composée de minéraux argileux en teneur 
variable allant de la smectite à l’illite. Elle est composée de bas en haut de : 50 à 
200 m de calcaires avec minces interlits marneux, comportant à leur base un épisode 
gréso-glauconieux ; 170 à 330 m de calcaires très riches en silex admettant à leur 
partie supérieure des lits gréso-glauconieux ; 70 à 80 m de calcaires crayeux gris, à 
spicules abondants, se terminant par quelques lits plus gréseux. 

 
Illustration 41 - Lieu-dit Le Serre (Bruis) – (mai 2010) 

 
Illustration 42 - Grès verts glauconieux et calcaires albo-cénomaniens  

(SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.17. Formation 17 : Schistes noirs de l’Albo-Cénomanien (cSN)  

La formation des « Schistes noirs de l’Albo-Cénomanien », de 54 km² de superficie, est 
présente au sud de Guillestre jusqu’au col de Vars et dans le Queyras. 

La puissante formation des schistes noirs du Col de Vars (black shales), d’épaisseur 
indéterminée, sans doute supérieure à 500 m, est constituée de pélites argileuses 
noires généralement schistosées, à lits centimétriques ou bancs décimétriques de grès 
très fins. 

Dans le Queyras, les schistes noirs non calcaires et grès (black shales) n’ont que 
quelques dizaines de mètres d’épaisseur.  

 
Illustration 43 - Ville-Vieille – (mai 2010) 

 
Illustration 44 - Schistes noirs de l’Albo-Cénomanien (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 



 Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

BRGM/RP-58667-FR – Rapport final 63 

4.2.18. Formation 18 : Marnes et marno-calcaires du Cénomanien et 
Coniacien (cM)  

La formation des « Marnes et calcaires argileux du Cénomanien et Coniacien », de 
4,5 km², affleure au sud de Montmaur et au nord de Rosans. 

Au sud de Montmaur, l’épaisseur des marno-calcaires varie fortement de 5 à 100 m. 

Dans les trois secteurs du synclinal des Serres, du Risou et du synclinal de Pommerol, 
le Cénomanien est représenté par une alternance assez monotone de calcaires 
marneux et de marnes grises ou noires finement sableuses. Sa puissance se réduit du 
sud au nord : 300 m au nord-ouest du synclinal des Serres (la Fare), 240 m au Risou, 
140 m sur le flanc nord du synclinal de Pommerol. 

 
Illustration 45 - Montmorin – (mai 2010) 

 
Illustration 46 - Marnes et marno-calcaires du Cénomanien et Coniacien (SCAN 25® EDR - 

Edition 2006) 
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4.2.19. Formation 19 : Marnes bleues de l'Aptien et de l'Albien (n5-6M)  

La formation des « Marnes bleues de l'Aptien et de l'Albien », très argileuse, affleure 
sur plus 50 km² à l’ouest de Gap et de Serres. 

Dans la région de Veynes, les "Marnes bleues" feuilletées affleurent sur 150 à 300 m 
d’épaisseur. Elles comportent de rares niveaux marno-calcaires et des bancs de grès à 
ciment plus ou moins calcaire, parfois glauconieux. 

A l’ouest de Serres, la formation est représentée par une puissante série de marnes 
bleues sombres, parfois finement sableuses et micacées. Dans le synclinal de Rosans, 
ces marnes admettent des intercalations plus ou moins importantes de grès grossiers 
glauconieux.  

 
Illustration 47 - Lieu-dit Les Pascaux – (mai 2010) 

 
Illustration 48 - Marnes bleues de l'Aptien et de l'Albien (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.20. Formation 20 : Calcaires et marno-calcaires de l’Hauterivien et 
Bédoulien (n3-5)  

La formation des « Calcaires et marno-calcaires de l’Hauterivien et Bédoulien » 
affleure à l’ouest du département sur 94 km2. Elle comprend les calcaires marneux 
hauteriviens et bédouliens. 

A l’ouest de Saint-Bonnet, les calcaires marneux hauteriviens, en bancs de 30 à 60 cm 
séparés par des joints marneux de 5 à 30 cm, forment une succession monotone. La 
puissance de cette formation atteint et dépasse parfois 200 m. Les parties basale et 
terminale de calcaires bédouliens sont plus marneuses. 

Au nord d’Aspres sur Buech, l’Hauterivien (200 à 300 m) est essentiellement 
représenté par une alternance très régulière de calcaires marneux, en bancs de 0,25 à 
0,5 m, et de marno-calcaires, en bancs de 0,15 à 0,4 m, qui donne à ses affleurements 
un aspect rayé caractéristique. 

A l’ouest de Serres, l’Hauterivien (200 m environ) est essentiellement représenté par 
une alternance de bancs calcaires-marneux (0,25 à 0,50 m) et marno-calcaires (0,15 à 
0,40 m). Le Bédoulien (20 à 40 m) est représenté par une alternance de bancs 
calcaires de 0,40 à 1 m d'épaisseur et de niveaux marneux de 0,10 à 0,30 m. 

Au sud de la Montagne de Chabre, l’Hauterivien présente une épaisseur moyenne de 
250 m. C'est une alternance répétée et monotone de calcaires plus ou moins marneux 
et de marnes et marno-calcaires, où l'abondance et l'épaisseur plus ou moins 
importantes des bancs calcaires ou marneux déterminent une succession de barres 
plus ou moins prononcées et de talus. 

 
Illustration 49 - Lieu-dit Sarailler (Bruis) – (mai 2010) 
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Illustration 50 - Calcaires et marno-calcaires de l’Hauterivien et Bédoulien  

(SCAN 25® EDR - Edition 2006) 

4.2.21. Formation 21 : Calcaires marneux du Crétacé inférieur (n-c)  

La formation des « Calcaires marneux du Crétacé inférieur » affleure sur 143 km² 
principalement au sud du département. 

A l’ouest de Saint-Bonnet et à l’ouest de Serres, la formation est constituée de 
calcaires lithographiques en bancs avec joints marneux de 5 à 20 cm d'épaisseur. 

Au-dessus, les intercalations marno-calcaires deviennent progressivement plus 
importantes en même temps que diminue l'épaisseur des bancs calcaires, et au 
sommet de l'étage, les calcaires et les marnes constituent des bancs d'égale épaisseur 
(0,10 à 0,20 m). La diminution d'épaisseur des bancs calcaires s'accompagne, dans la 
partie supérieure de l'étage, d'une augmentation de leur pourcentage en argile. 

On retrouve la formation au nord-ouest de Veynes où elle affleure sur 150 à 200 m de 
haut.  
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Illustration 51 - Barret-Le-Bas – (mai 2010) 

 
Illustration 52 - Calcaires marneux du Crétacé inférieur (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 

4.2.22. Formation 22 : Marnes et marno-calcaires du Valanginien (n2)  

La formation des « Marnes et marno-calcaires du Valanginien » affleure surtout au sud 
du département sur 82 km². 

Le Valanginien (120 à 250 m), dont l'épaisseur croît régulièrement d'Ouest en Est, est 
formé essentiellement par des marnes gris bleuté s'altérant superficiellement en jaune, 
en couches de 0,5 à 2 m, dans lesquelles s'intercalent en plus ou moins grande 
abondance des calcaires marneux peu épais (0,1 à 0,5 m). D’un point de vue 
lithologique, on peut y reconnaître trois ensembles d'épaisseurs à peu près égales :  
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- le Valanginien inférieur, montrant une alternance régulière de bancs calcaréo-
marneux (0,15 à 0,20 m) et de lits marno-calcaires s'épaississant de la base au 
sommet (0,20 à 0,50 m) ; 

- le Valanginien moyen, essentiellement marneux ; 

- le Valanginien supérieur où les marnes admettent à nouveau des bancs calcaréo-
marneux. 

 
Illustration 53 - Observation à Sainte-Colombe (mai 2006) 

 
Illustration 54 - Marnes et marno-calcaires du Valanginien (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.23. Formation 23 : Calcschistes et grès du Jurassique inférieur (l-j)  

La formation des « Calcschistes et grès du Jurassique inférieur», de près de 9 km², 
affleure essentiellement dans le Queyras.  

Cette formation composée de calcaires sableux à patine rousse, calcschistes gris, 
argilites satinées noires, est légèrement argileuse. Son épaisseur apparente totale 
varie entre 50 et 300 m. 

 
Illustration 55 - Lieu-dit La Cassière (Arvieux) – (mai 2010) 

 
Illustration 56 - Calcschistes et grès du Jurassique inférieur (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.24. Formation 24 : Calcaires et calcaires argileux jurassiques (jC)  

La formation des « Calcaires et calcaires argileux jurassiques » est représentée sur 
tout le département par de petits affleurements totalisant 27 km².  

Faiblement argileuse, elle comprend des calcaires fins massifs ou lités, calcaires 
gréseux, calcaires argileux et de rares marnes. 

 
Illustration 57 - Plan-de-Vitrolles – (mai 2010) 

 
Illustration 58 - Calcaires et calcaires argileux jurassiques (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.25. Formation 25 : Calcaires et marno-calcaires du Jurassique (jCM)  

La formation des « Calcaires et marno-calcaires du Jurassique» affleure sur 88 km², 
principalement au sud-est de Gap.  

Elle comprend :  

- les calcaires schisteux (jusqu'à 300 m) du Toarcien. L'épaisseur est maximale 
au centre-nord (dôme de Rémollon) ; elle diminue assez rapidement vers 
l'Ouest, beaucoup plus graduellement vers le Sud ; 

- les calcaires argileux (environ 200 m).du Toarcien moyen ; 

- les schistes calcaires ou marno-calcaires (d'une épaisseur d'environ 300 m) du 
Toarcien Dauphinois ; 

- les calcaires lités gris (environ 300 à 350 m) du Sinémurien–Lotharingien ; 

- les calcaires argileux lités (environ 250 m) de l’Aalénien inférieur ; 

- les calcaires alternés de marnes du Bajocien inférieur. 

 
Illustration 59 - Observation le long de la D900 à Gap (mars 2007) 
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Illustration 60 - Calcaires et marno-calcaires du Jurassique (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 

4.2.26. Formation 26 : Marno-calcaires et marnes du Jurassique (jM)  

La formation des « Marno-calcaires et marnes du Jurassique » affleure largement sur 
plus de 177 km² dans le Valgaudemar et dans le sud du département. 

Elle est constituée pour l’essentiel par les faciès marno-calcaires de la formation dite 
des « Terres noires ». 

 
Illustration 61 - Plan-de-Vitrolles – (mai 2010) 
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Illustration 62 - Marno-calcaires et marnes du Jurassique (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 

4.2.27. Formation 27 : Marnes en plaquettes du Jurassique (j4-5)  

La formation des « Marnes en plaquettes du Jurassique » de 31 km² affleure au sud de 
Gap et dans la région de Laragne-Montéglin.  

Elle est formée de marnes et marnes en plaquettes présentes dans la formation des 
« Terres noires ». 

 
Illustration 63 - Lieu-dit La Baraque (Ventavon) – (mai 2010) 
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Illustration 64 - Marnes en plaquettes du Jurassique (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 

4.2.28. Formation 28 : Marnes (Terres noires) du Jurassique (j4-5M) 

La formation des « Marnes (Terres noires) du Jurassique » s’étend sur une large 
surface de près de 220 km², dans la moitié sud du département. Les Terres Noires 
couvrent notamment les abords du lac de Serre-Ponçon, mais apparaissent également 
largement au sud de Gap et dans le bassin versant du Buëch où elles forment des 
paysages de Bad-lands (talus marneux dépourvus de végétation).  

Cette formation est constituée d’une puissante épaisseur de marnes sombres 
feuilletées pouvant contenir par endroit des nodules de calcaire. 
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Illustration 65 - Observation le long de la D9 à Embrun (juillet 2008) 

 
Illustration 66 - Marnes (Terres noires) du Jurassique (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 
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4.2.29. Formation 29 : Complexe triasique : dolomies, argilites, 
cargneules (t7)  

La formation du « Complexe triasique : dolomies, argilites, cargneules » s’étend sur 
27 km², principalement au nord dans la région de Briançon.  

Composée de dolomies, cargneules, argile et gypse, cette formation est très 
hétérogène.  

 
Illustration 67 - route de l’Ancien Fort d’Anjou (Briançon) – (mai 2010) 

 
Illustration 68 - Complexe triasique : dolomies, argilites, cargneules (SCAN 25® EDR - Edition 

2006) 
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4.2.30. Formation 30 : Conglomérats, grès, pélites Trias-Permien (r-t)  

La formation des « Conglomérats, grès, pélites Trias-Permien » affleure sur des 
surfaces très restreintes, de près de 16 km², au nord de Briançon, à l’est de Guillestre. 

Cette formation, composée de schistes, argilites noires, de conglomérats et pélites 
versicolores, est également peu argileuse.  

Elle n’a pas pu être reconnue sur le terrain car elle n’affleure qu’en des endroits peu 
accessibles. 

 
Illustration 69 - Conglomérats, grès, pélites Trias-Permien (SCAN 25® EDR - Edition 2006) 

4.2.31. Formation 31 : Pélites, grès houillers et conglomérats du 
Permien et Carbonifère (h-r)  

La formation des « Pélites, grès houillers et conglomérats du Permien et Carbonifère » 
présente sur 39 km², forme une bande qui s’étend en s’élargissant du sud au nord 
depuis Saint-crépin jusqu’aux confins du département.  

Elle regroupe les faciès légèrement argileux du Carbonifère et du Permien. 
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Illustration 70 - Lieu-dit La Sagnette (Briançon) – (mai 2010) ; 
 zone d’altération : éboulis recouvrant localement la formation 

 
Illustration 71 - Pélites, grès houillers et conglomérats du Permien et Carbonifère  

(SCAN 25® EDR - Edition 2006) 

4.3. REMARQUES SUR LES FORMATIONS ARGILEUSES 

La carte réalisée dans cette partie (illustration 10)et également en planche hors-texte à 
l’échelle 1/125 000), constitue finalement une représentation interprétée des zones 
potentiellement sujettes au phénomène de retrait-gonflement, en fonction des données 
actuellement disponibles au travers de la représentation cartographique des formations 
affleurantes du département. 
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Les formations argileuses couvrent un peu plus de la moitié de la superficie du 
département. Toute la partie sud est largement recouverte par ces formations. Au nord, 
elles affleurent sur des surfaces moins étendues. D’un point de vue stratigraphique, les 
formations ne concernent pas tous les étages géologiques représentés dans les 
Hautes-Alpes, puisque le socle cristallin n’a pas été retenu. Les formations argileuses 
s’étendent du Carbonifère au Quaternaire. 

Dans certains cas, les argiles ou marnes constituent la majeure partie de la formation 
retenue. C’est par exemple le cas des Marnes en plaquettes du Jurassique qui 
présentent un faciès marneux sur l’essentiel de leur épaisseur. Mais dans la plupart 
des cas, les formations géologiques argileuses ou marneuses du département des 
Hautes-Alpes sont très hétérogènes ; il peut s’agir :  
 

• soit de formations intrinsèquement hétérogènes, qui sont constituées d’un 
mélange de différents matériaux, dont des argiles, mais également des éléments 
plus grossiers (limons, sables, graves…) dans le cas des formations alluviales et 
colluviales ; 

 
• soit de formations hétérogènes car constituées d’alternance rythmiques de faciès 

très différents (argiles, marnes, grès et conglomérats notamment) dont la 
cartographie n’est pas suffisamment fine pour distinguer précisément les zones 
contenant de l’argile de celles où elle est totalement absente si bien que la 
grande majorité de ces formations par nature hétérogènes a été considérée 
comme argileuse. C’est le cas de la plupart des formations d’âge tertiaire et 
secondaire (formations du Trias en particulier) ; 

 
• soit de formations à la base peu argileuses, mais qui, du fait de leur altération, ou 

des formations dont elles proviennent s’il s’agit des produits d’altération, 
présentent localement des faciès argileux, notamment dans les premiers mètres 
de sol. Dans ce cas, l'ensemble de la formation n’a pas nécessairement été 
retenu à l'échelle du département, mais parfois seulement les faciès marneux ou 
argileux de la formation, lorsqu’ils sont géographiquement identifiés.  

Parmi les formations qui sont considérées comme non argileuses, certaines peuvent 
néanmoins contenir des lentilles ou des poches argileuses ou marneuses d’extension 
limitée. Elles n’ont pas été prises en compte à l'échelle de la cartographie 
départementale. Néanmoins, ces lentilles ou poches argileuses peuvent être 
localement à l’origine d’un certain nombre de sinistres, mais cela ne justifie pas qu'il 
faille considérer l'ensemble de la formation comme sujette au phénomène de retrait-
gonflement. 
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5. Caractérisations lithologique, minéralogique et 
géotechnique des formations retenues 

5.1. CRITÈRES DE HIÉRARCHISATION 

5.1.1. Critères retenus 

Les critères retenus pour l'élaboration de la carte de susceptibilité au phénomène de 
retrait-gonflement concernent la nature lithologique des formations affleurantes à sub-
affleurantes, la minéralogie de leur phase argileuse et le comportement géotechnique 
du matériau. La carte de susceptibilité ainsi élaborée correspond donc à une 
hiérarchisation des formations géologiques identifiées, en prenant en compte 
uniquement ces trois critères. 

En effet, d’autres critères de susceptibilité, tels que le contexte hydrogéologique, la 
topographie, la végétation ou le type de fondation du bâti, n'ont pas été pris en compte, 
la plupart de ces facteurs n'intervenant que de manière très locale et ne pouvant par 
conséquent être cartographiés à l’échelle départementale. 

5.1.2. Méthode de classification 

Rappelons que le document de base utilisé pour élaborer la carte de susceptibilité est 
la carte synthétique des formations argileuses et marneuses du département, laquelle 
a été établie en tenant compte essentiellement de la nature lithologique des 
formations. 

La seconde étape de cette cartographie consiste à hiérarchiser les formations 
argileuses et marneuses ainsi identifiées, en fonction de leur plus ou moins grande 
susceptibilité vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement. Cette hiérarchisation est 
basée sur la prise en compte de caractéristiques quantifiables, estimées pour chacune 
des trente-et-une formations sélectionnées :  

- la nature lithologique des terrains constituant en majorité la formation ; 

- la composition minéralogique de sa phase argileuse, évaluée à partir de la 
proportion de minéraux gonflants (smectites et interstratifiés) ; 

- le comportement géotechnique du matériau, évalué à partir de la réactivité du sol 
vis-à-vis de l'eau, caractérisée par la valeur de bleu, et dans une moindre mesure 
par l'importance du retrait possible (mesures de retrait linéaire) en cas de 
dessèchement, ainsi que par l’étendue de son domaine plastique, évaluée par son 
indice de plasticité. 
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Dans le but d'obtenir un moyen pratique de hiérarchisation entre les différentes 
formations, la règle adoptée a consisté à utiliser des valeurs seuils, couramment 
admises dans la littérature, distinguant quatre degrés de susceptibilité (faible, 
moyenne, forte et très forte). Pour permettre la réalisation de calculs, les classes 
lithologiques distinguées ont également été affectées d'une note. Pour les trois 
caractéristiques naturelles des terrains, cela permet d'attribuer une note de 1 à 4 à 
chacune des formations identifiées.  

Les caractérisations lithologique, minéralogique et géotechnique des trente-et-une 
formations sont successivement présentées dans les paragraphes suivants. 

5.2. CRITÈRE LITHOLOGIQUE 

5.2.1. Définition du critère lithologique et barème 

Ce premier critère, de nature essentiellement qualitative, est utilisé pour caractériser la 
lithologie des matériaux dominants dans la formation. Il permet de distinguer les 
terrains essentiellement argileux, de ceux où l’argile est minoritaire. Ce critère intègre 
donc l’hétérogénéité des formations. L’épaisseur de la formation entre également en 
ligne de compte, puisque les formations argileuses peu épaisses présentent un 
potentiel de retrait ou de gonflement moindre que les formations puissantes.  

Par convention, la note maximale est attribuée à une argile ou une marne épaisse et 
continue et la note minimale à une formation hétérogène, présentant des termes 
argileux non prédominants et discontinus, par exemple sous forme de poches ou de 
lentilles. Cette caractérisation lithologique des formations est établie sur la base de 
l’expertise du géologue régional et ne peut être totalement dépourvue d’une certaine 
subjectivité dans son appréciation. Sa valeur relative en vue d’une hiérarchisation des 
formations argileuses est cependant difficilement contestable. Le barème d’attribution 
des notes lithologiques est le suivant (Illustration 72) : 

 

Type de formation Susceptibilité Note 
lithologique 

Formation non argileuse mais contenant localement des 
passées ou des poches argileuses (ex : alluvions avec lentilles 
argileuses, calcaire avec poches karstiques, …) 

faible 1 

Formation présentant un terme argileux non prédominant de 
type calcaire argileux ou sable argileux moyenne 2 

Formation à dominante argileuse, présentant un terme ou une 
passée non argileuse (ex : alternance marno-calcaire ou 
sablo-argileuse) ou très mince (moins de 3 m) 

forte 3 

Formation essentiellement argileuse ou marneuse, 
d’épaisseur supérieure à 3 m et continue très forte 4 

Illustration 72 – Hiérarchisation de la susceptibilité en fonction de la nature argileuse de la 
formation 
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5.2.2. Caractérisation lithologique 

Les principaux éléments ayant permis la caractérisation lithologique des formations ont 
été détaillés lors de la description de ces formations dans le paragraphe 4.1, et 
reposent essentiellement sur les descriptions des formations géologiques des cartes 
géologiques au 1/50 000 et à échelle plus fine. Les notes lithologiques attribuées à 
chacune des formations sont présentées sur le tableau de l’Illustration 73. 

La classification suivant la note lithologique met en évidence le fait que, parmi les 
31 formations géologiques argileuses ou marneuses du département, deux d’entre 
elles obtiennent une note de 4, qui correspond aux formations essentiellement 
argileuses de plusieurs mètres d'épaisseur.  

Neuf formations obtiennent une note de 3, ce qui signifie que leur composante 
argileuse est dominante dans la formation.  

Sept formations obtiennent une note de 2, ce qui signifie que le terme argileux n’est 
pas prédominant. 

Treize formations reçoivent une note de 1, ce qui traduit bien le fait que l’argile y est 
minoritaire par rapport aux autres éléments plus grossiers (sables et graviers 
notamment pour les formations alluviales).  
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1 FJz Alluvions fluviatiles et torrentielles récentes peu argileuses 1 
2 FJzA Alluvions récentes ou actuelles et cônes de déjection à faciès argileux 2 
3 Fy Alluvions fluviatiles anciennes argileuses 1 

4 FyA Argiles lacustres et terrasses fluviatiles argileuses du Pléistocène et 
Holocène 3 

5 Gx Moraines et alluvions fluvio-glaciaires 1 
6 GxA Alluvions fluvio-glaciaires et moraines pléistocènes argileuses 2 
7 Sy Glissements de terrains quaternaires 2 
8 Sz Glissements de terrains actifs 3 
9 FLyA Limons, argiles et alluvions fluvio-glaciaires argileuses 3 
10 e-gF Flyschs gréso-pélitiques éocènes-oligocènes 1 
11 c-eM Marnes, schistes et grès du Crétacé supérieur et du Paléogène 1 
12 g2G Grès glauconieux et marnes de l'Eocène-Oligocène 3 
13 e7G Flysch gréseux et marnes du Priabonien 1 
14 e7M Marnes sableuses et marnes oligocènes 3 
15 cFH Flysch et calcschistes marneux du Crétacé 1 
16 n6-c1 Grès verts glauconieux et calcaires albo-cénomaniens 1 
17 cSN Schistes noirs de l'Albo-Cénomanien 2 
18 cM Marnes et marno-calcaires du Cénomanien et Coniacien 3 
19 n5-6M Marnes bleues de l'Aptien et de l'Albien 4 
20 n3-5 Calcaires et marno-calcaires de l'Hauterivien et Bédoulien 2 
21 n-c Calcaires marneux du Crétacé inférieur 1 
22 n2 Marnes et marno-calcaires du Valanginien 3 
23 l-j Calcschistes et grès du Jurassique inférieur 1 
24 jC Calcaires et calcaires argileux jurassiques 1 
25 jCM Calcaires et marno-calcaires du Jurassique 2 
26 jM Marno-calcaires et marnes du Jurassique 3 
27 j4-5 Marnes en plaquettes du Jurassique 3 
28 j4-5M Marnes (Terres noires) du Jurassique 4 
29 t7 Complexe triasique : dolomies, argilites, cargneules 1 
30 r-t Conglomérats, grès, pélites Trias-Permien 1 
31 h-r Pélites, grès houillers et conglomérats du Permien et Carbonifère 1 

Illustration 73 – Notes lithologiques des formations argileuses retenues 
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5.3. CRITÈRE MINÉRALOGIQUE 

5.3.1. Définition du critère minéralogique et barème 

Les phénomènes de retrait-gonflement s'expriment préférentiellement en présence des 
minéraux argileux appartenant au groupe des smectites (montmorillonite, beidellite, 
nontronite, saponite, hectorite, sauconite), des vermiculites et, dans une moindre 
mesure, au groupe des interstratifiés, alternance plus ou moins régulière de feuillets de 
natures différentes, par exemple smectites/illite ou illite/smectites. La caractérisation 
minéralogique des argiles se détermine par des analyses de diffractométrie aux 
rayons X. 

Les bornes retenues pour la classification minéralogique, basée sur le pourcentage de 
minéraux gonflants (smectites, vermiculites et interstratifiés) contenus dans la phase 
argileuse du matériau, sont respectivement 25 %, 50 % et 80 %. Une note 
minéralogique a été attribuée à chacune de ces formations en utilisant le barème 
suivant (Illustration 74). 
 

Teneurs en minéraux 
argileux gonflants Susceptibilité Note minéralogique 

< 25 % faible 1 
25 à 50 % moyenne 2 
50 à 80 % forte 3 

> 80 % très forte 4 

Illustration 74 – Hiérarchisation des formations en fonction du pourcentage de minéraux 
gonflants 

5.3.2. Sources de données 

D’une façon générale, les dossiers de demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle ne présentent aucune caractérisation qualitative ou quantitative 
des minéraux argileux composant les formations géologiques identifiées comme 
sensibles. De rares rapports d’expertise de bâti sinistré, réalisés à la demande des 
compagnies d’assurance, peuvent parfois indiquer la nature minéralogique des argiles 
sans la quantifier.  

Aucune donnée en diffractométrie aux rayons X n’ayant pu être récupérée au sein des 
différents bureaux d’étude ayant fourni des données géotechniques, et afin de 
caractériser au mieux les formations argileuses recensées dans le département des 
Hautes-Alpes, une campagne d’échantillonnage a été menée par le BRGM pour trente 
d’entre elles (seuls les Conglomérats, grès, pélites Trias-Permien, dont les 
affleurements sont difficilement accessibles, n’ont pu être prélevés). L’annexe 4 
présente l’ensemble des analyses minéralogiques par diffraction des rayons X confiées 
au laboratoire Géosystèmes de l’Université Lille 1 ainsi que leurs coordonnées en 
projection Lambert II étendu. 
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Ces données ont été complétées par l’examen des notices des cartes géologiques 
au 1/50 000 et par une synthèse bibliographique (thèses, publications scientifiques...). 
Par ailleurs, pour les formations d’extension régionale, des données ont pu être 
recueillies dans les départements voisins où les cartes d’aléa sont établies. Ceci 
concerne les départements de la Savoie (Logeais et al., 2009), de l’Isère (Méjean, 
2009), de la Drôme (Renault, 2008) et des Alpes de Haute-Provence (Marçot et al., 
2006). La prise en compte de ces données acquises hors département nécessite bien 
entendu une extrême prudence, mais peut permettre d’orienter le jugement en cas 
d’absence totale de données locales. 
Les recherches bibliographiques (thèses, publications scientifiques...) n’ont pas 
abouties sur plus de données. 

Au total, 33 données de diffractométrie aux rayons X correspondant effectivement à 
des échantillons prélevés dans le département des Hautes-Alpes ont pu être 
exploitées. La carte qui suit présente les lieux de prélèvement dans chaque formation 
(Illustration 75). 

 
Illustration 75 - Localisation des prélèvements pour les analyses en laboratoire (minéralogiques 

et de Valeur de Bleu) 

Concernant les formations superficielles, les données sont plus discrètes, notamment 
au point de vue minéralogique. Ces formations sont par définition très hétérogènes et 
ont pour origine (source) la formation sous-jacente, dont elles reprennent ainsi les 



 Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

BRGM/RP-58667-FR – Rapport final  87

caractéristiques. Il faudrait, pour les caractériser pleinement, multiplier les analyses, en 
de nombreux points et à différentes profondeurs, ce qui exigerait un budget dépassant 
largement le cadre de ce projet.  

5.3.3. Caractérisation minéralogique 

L’ensemble des données ayant servi à la caractérisation minéralogique des formations 
argileuses ou marneuses du département est résumé ci-après (Illustration 76). La 
détermination du pourcentage moyen de minéraux gonflants a été faite en prenant en 
compte l’ensemble des données recueillies. 
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1 FJz 
Alluvions fluviatiles et 

torrentielles récentes peu 
argileuses 

Analyse BRGM (F1)                        
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 46 % 
(0+46) ; illite = 39 %; chlorite = 
15 % 

Isère :                                    
Analyse BRGM (ST 17) 
minéraux gonflants 
(smectite + interstratifiés 
illite-smectite) = 2 % (2+0) ; 
illite = 73 % ; chlorite =25 %

2 

2 FJzA 
Alluvions récentes ou actuelles 
et cônes de déjection à faciès 

argileux 

Analyse BRGM (F2)                        
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 44 % 
(0+44) ; illite = 33 %; chlorite = 
5 %; kaolinite = 13 % 

Drôme :                                
Analyse BRGM  
minéraux gonflants 
(smectite ou vermiculite) = 
68 % ; illite = 13 % ; 
kaolinite = 19 %   

3 

3 Fy Alluvions fluviatiles anciennes 
argileuses 

Analyse BRGM (F4)                        
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 60 % 
(0+60) ; illite = 28 %; chlorite = 
4 %; kaolinite = 8 % 

  3 

4 FyA 
Argiles lacustres et terrasses 

fluviatiles argileuses du 
Pléistocène et Holocène 

Analyse BRGM (F3)                        
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 30 % 
(0+30) ; illite = 41 %; chlorite = 
8 %; kaolinite = 11 % 

  2 

5 Gx Moraines et alluvions fluvio-
glaciaires 

Analyse BRGM (F6 + F6bis)           
illite = 42,5 %; chlorite = 17,5 %; 
kaolinite = 5 % 

Alpes de Haute-Provence:  
Donnée BE (Sol Concept)     
Minéraux gonflants (illite-
smectite) = 28 % ; illite = 
36 % ; kaolinite = 28 % ; 
chlorite = 8 % 

1 

6 GxA 
Alluvions fluvio-glaciaires et 

moraines pléistocènes 
argileuses 

Analyse BRGM (F7)                        
illite = 67 %; chlorite = 15 %; 
kaolinite = 3 % 

  1 

7 Sy Glissements de terrains 
quaternaires 

Analyse BRGM (F8)                        
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 22 % 
(0+22) ; illite = 70 %; chlorite = 
8 % 

  1 

8 Sz Glissements de terrains actifs 

Analyse BRGM (F9)                        
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 19 % 
(0+19) ; illite = 71 %;  chlorite = 
10 % 

  1 
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9 FLyA Limons, argiles et alluvions 
fluvio-glaciaires argileuses 

Analyse BRGM (F10)                     
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 15 % 
(0+15) ; illite = 65 %; chlorite = 
20 % 

  1 

10 e-gF Flyschs gréso-pélitiques 
éocènes-oligocènes 

Analyse BRGM (F11)                      
illite = 75 %; chlorite = 25 %   1 

11 c-eM 
Marnes, schistes et grès du 

Crétacé supérieur et du 
Paléogène 

Analyse BRGM (F12)                     
illite = 86 %; chlorite = 14 %   1 

12 g2G Grès glauconieux et marnes de 
l'Eocène-Oligocène 

Analyse BRGM (F14 + F14bis)       
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 
83,5 % (86+0 et 81+0) ; illite = 
8,5 %; chlorite = 2 %; kaolinite = 
1 % 

  4 

13 e7G Flysch gréseux et marnes du 
Priabonien 

Analyse BRGM (F15)                     
illite = 92 %; chlorite = 4 %; 
kaolinite = 4 % 

  1 

14 e7M Marnes sableuses et marnes 
oligocènes 

Analyse BRGM (F16)                      
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 17 % 
(17+0) ; illite = 63 %; chlorite = 
18 %; kaolinite = 2 % 

Isère :                                    
Analyse BRGM (ST 09) 
minéraux gonflants 
(smectite + interstratifiés 
illite-smectite) = 83% 
(83+0) ; illite = 12 %; 
chlorite = 2 %; kaolinite = 
3 % 

2 

15 cFH Flysch et calcschistes marneux 
du Crétacé 

Analyse BRGM (F18)                      
illite = 74 %; chlorite = 23 %; 
kaolinite = 3 % 

  1 

16 n6-c1 Grès verts glauconieux et 
calcaires albo-cénomaniens 

Analyse BRGM (F19)                      
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 60 % 
(60+0) ; illite = 25 %; chlorite = 
5 %; kaolinite = 10 % 

 3 

17 cSN Schistes noirs de l'Albo-
Cénomanien 

Analyse BRGM (F20)                      
illite = 92 %; chlorite = 7 %; 
kaolinite = 1 % 

Alpes de Haute-Provence:  
Analyse BRGM (1er 
échantillon)                            
minéraux gonflants 
(interstratifiés smectite/illite 
(ou smectite/chlorite)) = 
13 % ; illite et/ou micas = 
64 % ; kaolinite = 23 % ; 
chlorite possible en traces     
Analyse BRGM (2ème 
échantillon)                           
interstratifié possible non 
identifié en traces ; illite 
et/ou micas = 88 % ; 
kaolinite = 6 % ; chlorite = 
6 % 

1 

18 cM Marnes et marno-calcaires du 
Cénomanien et Coniacien 

Analyse BRGM (F21)                      
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 89 % 
(89+0) ; illite = 5 % ; chlorite = 
2 %; kaolinite = 4 % 

 4 
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19 n5-6M Marnes bleues de l'Aptien et de 
l'Albien 

Analyse BRGM (F22)                      
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 40 % 
(26+14) ; illite = 29 % ; chlorite = 
13 % ; kaolinite = 18 % 

Isère :                                    
Analyse BRGM (ST 15) 
minéraux gonflants 
(smectite + interstratifiés 
illite-smectite) = 79%  
(79+0) ; illite = 14 %; 
kaolinite = 7 %                       
Drôme :                                 
Analyse BRGM  
minéraux gonflants 
(smectite ou vermiculite) = 
98 % ; illite = 2 %                  

3 

20 n3-5 Calcaires et marno-calcaires 
de l'Hauterivien et Bédoulien 

Analyse BRGM (F23)                      
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 71 % 
(71+0) ; illite = 10 %; chlorite = 
6 %; kaolinite = 13 % 

Isère :                                    
Analyse BRGM (ST 10) 
minéraux gonflants 
(smectite + interstratifiés 
illite-smectite) = 94% 
(94+0) ; illite = 6 %                
Drôme :                                 
Analyse BRGM  
minéraux gonflants 
(smectite ou vermiculite) = 
67 % ; illite = 13 % ; 
kaolinite = 29 %                     

3 

21 n-c Calcaires marneux du Crétacé 
inférieur 

Analyse BRGM (F24)                      
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 50 % 
(10+40) ; illite = 32 %; chlorite = 
6 %; kaolinite = 12 % 

  3 

22 n2 Marnes et marno-calcaires du 
Valanginien 

Analyse BRGM (F25)                      
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 85 % 
(85+0) ; illite = 6 %; chlorite = 2 %; 
kaolinite = 7 % 

Drôme :                                 
Analyse BRGM  
minéraux gonflants 
(smectite ou vermiculite) = 
59 % ; illite = 4 % ; kaolinite 
= 37 %         

4 

23 l-j Calcschistes et grès du 
Jurassique inférieur 

Analyse BRGM (F26 + F26bis)       
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 33 % 
(21+0 et 0+45) ; illite = 53,5 %; 
chlorite = 9 %; kaolinite = 4,5 % 

  2 

24 jC Calcaires et calcaires argileux 
jurassiques 

Analyse BRGM (F27)                      
illite = 92 %; chlorite = 3 % ; 
kaolinite = 5 % 

  1 

25 jCM Calcaires et marno-calcaires 
du Jurassique 

Analyse BRGM (F28)                      
illite = 71 %; chlorite = 27 %; 
kaolinite = 2 % 

  1 

26 jM Marno-calcaires et marnes du 
Jurassique 

Analyse BRGM (F29)                      
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 30 % 
(0+30)                                               
illite = 36 %; chlorite = 21 %; 
kaolinite = 13 % 

  2 

27 j4-5 Marnes en plaquettes du 
Jurassique 

Analyse BRGM (F30)                      
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 46 % 
(0+46) ; illite = 34 %; chlorite = 
10 %; kaolinite = 10 % 

 2 
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28 j4-5M Marnes (Terres noires) du 
Jurassique 

Analyse BRGM (F31)                      
illite = 88 %; chlorite = 11 %; 
kaolinite = 1 % 

Alpes de Haute-Provence:  
Analyse BRGM                      
minéraux gonflants 
(interstratifiés smectite/illite 
(ou smectite/chlorite)) = 
63 % ; illite et/ou micas = 
24 % ; kaolinite = 13 %  

1 

29 t7 Complexe triasique : dolomies, 
argilites, cargneules 

Analyse BRGM (F32)                      
minéraux gonflants (smectites + 
interstratifiés illite-smectite) = 24 % 
(24+0) ; illite = 51 %; chlorite = 
22 %; kaolinite = 3 % 

  1 

30 r-t Conglomérats, grès, pélites 
Trias-Permien       

31 h-r 
Pélites, grès houillers et 

conglomérats du Permien et 
Carbonifère 

Analyse BRGM (F35)                     
illite = 54 %; chlorite = 14 %; 
kaolinite = 8 % 

  1 

Illustration 76 – Données et notes minéralogiques des formations argileuses retenues  

 

Le tableau de l’Illustration 77 hiérarchise les 31 formations argilo-marneuses en 
prenant en compte leur niveau de susceptibilité en fonction des critères 
minéralogiques. 
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N° Notation Formation Note 
minéralogique

12 g2G Grès glauconieux et marnes de l'Eocène-
Oligocène 4

18 cM Marnes et marno-calcaires du Cénomanien et 
Coniacien 4

22 n2 Marnes et marno-calcaires du Valanginien 4

2 FJzA Alluvions récentes ou actuelles et cônes de 
déjection à faciès argileux 3

3 Fy Alluvions fluviatiles anciennes argileuses 3

16 n6-c1 Grès verts glauconieux et calcaires albo-
cénomaniens 3

19 n5-6M Marnes bleues de l'Aptien et de l'Albien 3

20 n3-5 Calcaires et marno-calcaires de l'Hauterivien et 
Bédoulien 3

21 n-c Calcaires marneux du Crétacé inférieur 3

1 FJz Alluvions fluviatiles et torrentielles récentes peu 
argileuses 2

4 FyA Argiles lacustres et terrasses fluviatiles 
argileuses du Pléistocène et Holocène 2

14 e7M Marnes sableuses et marnes oligocènes 2
23 l-j Calcschistes et grès du Jurassique inférieur 2
26 jM Marno-calcaires et marnes du Jurassique 2
27 j4-5 Marnes en plaquettes du Jurassique 2
5 Gx Moraines et alluvions fluvio-glaciaires 1

6 GxA
Alluvions fluvio-glaciaires et moraines 

pléistocènes argileuses 1

7 Sy Glissements de terrains quaternaires 1
8 Sz Glissements de terrains actifs 1

9 FLyA
Limons, argiles et alluvions fluvio-glaciaires 

argileuses 1

10 e-gF Flyschs gréso-pélitiques éocènes-oligocènes 1

11 c-eM
Marnes, schistes et grès du Crétacé supérieur 

et du Paléogène 1

13 e7G Flysch gréseux et marnes du Priabonien 1
15 cFH Flysch et calcschistes marneux du Crétacé 1
17 cSN Schistes noirs de l'Albo-Cénomanien 1
24 jC Calcaires et calcaires argileux jurassiques 1
25 jCM Calcaires et marno-calcaires du Jurassique 1
28 j4-5M Marnes (Terres noires) du Jurassique 1

29 t7 Complexe triasique : dolomies, argilites, 
cargneules 1

31 h-r Pélites, grès houillers et conglomérats du 
Permien et Carbonifère 1

30 r-t Conglomérats, grès, pélites Trias-Permien -  

Illustration 77 – Classement des formations argileuses par niveau de suceptibilité en fonction 
des critères minéralogiques 
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5.4. CRITÈRE GÉOTECHNIQUE 

5.4.1. Définition du critère géotechnique et barème 

Ce critère permet d’intégrer dans l’analyse de la susceptibilité le comportement 
géotechnique du matériau vis-à-vis du retrait-gonflement.  

Le choix et la description des différents essais géotechniques utilisés pour la définition 
de ce critère sont présentés dans les paragraphes suivants, ainsi que les valeurs seuils 
retenues pour la détermination de la note géotechnique. 

Les expertises de sinistres qui ont pu être consultées indiquent que le type d'essais 
effectués sur le terrain dépend des bureaux d'études et varie en fonction de l'objectif 
assigné à l'étude. Généralement, la reconnaissance de sol se fait par sondage à la 
tarière (le plus souvent manuelle), parfois en fouille directe. Les essais géotechniques 
remplissent deux objectifs :  

• déterminer les caractéristiques intrinsèques du sol : les essais utilisés sont 
généralement les limites d’Atterberg (qui permettent de déterminer l’indice de 
plasticité, Ip), le retrait linéaire, l’essai au bleu de méthylène (qui traduit la 
capacité d’adsorption du sol) et le coefficient de gonflement, éventuellement 
complétés par une analyse granulométrique pour déterminer le passant à 
80 µm. Les analyses sédimentométriques, qui permettraient de déterminer la 
fraction argileuse du matériau (inférieure à 2 µm), et les analyses aux rayons X, 
permettant de distinguer le pourcentage de minéraux gonflants sont plus 
rarement réalisées ; 

• caractériser l’état du sol, et notamment son état de dessiccation en effectuant 
des mesures de teneurs en eau, généralement à plusieurs profondeurs. En 
comparant ces valeurs avec les limites d’Atterberg du matériau, il est possible 
de savoir dans quel état de consistance se trouve le matériau in situ (état solide 
avec ou sans retrait, plastique ou liquide). D’autres essais peuvent également 
être mis en œuvre, comme la mesure du rapport de gonflement. 

Seuls les résultats des essais correspondant aux caractéristiques intrinsèques du sol 
sont pris en compte dans le cadre de cette étude, puisqu’il s’agit de déterminer la 
susceptibilité au retrait-gonflement de chaque formation. En effet, les résultats des 
essais caractérisant l’état du matériau varient au cours du temps en fonction de 
l’humidité du sol : ils sont donc utiles aux experts, pour diagnostiquer les causes d’un 
sinistre et déterminer dans quel état se trouve le sol par rapport au niveau d’équilibre, 
mais ne sont pas pertinents pour caractériser la susceptibilité du matériau au retrait-
gonflement. 

Les études géotechniques après sinistres sont souvent complétées par un ou plusieurs 
essais pressiométriques (ou parfois au pénétromètre dynamique), dont l’objectif est la 
vérification de la capacité portante du sol et le dimensionnement ultérieur éventuel de 
micropieux, si les résultats de l’expertise indiquent qu’une reprise en sous-œuvre des 
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fondations est nécessaire. Ces données ne sont pas utilisées dans le cadre de la 
présente étude.  

Les principaux essais dont les résultats ont été ici utilisés pour caractériser le 
comportement géotechnique du matériau vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement 
sont la valeur de bleu, le retrait linéaire, et l’indice de plasticité. Ces essais sont 
présentés dans les paragraphes suivants, sachant que les deux essais les plus 
représentatifs de l’aptitude d’un sol au retrait-gonflement sont la valeur de bleu et le 
retrait linéaire. 

5.4.2. Teneur en eau (Wn) 

Les profils de teneur en eau en fonction de la profondeur de prélèvement (constitués 
généralement d’une dizaine de mesures réalisées à différentes profondeurs, jusqu'à 
4 à 5 m) donnent des indications intéressantes sur la teneur en eau des couches 
superficielles au moment de la mesure, et par conséquent de leur éventuel état 
déficitaire. 

D'une manière générale, les courbes de profil hydrique sont assez hétérogènes, en 
« dents de scie », en raison de l'hétérogénéité des matériaux de surface. Les teneurs 
en eau sont généralement plus faibles en surface, jusqu'à 3 m de profondeur, ce qui 
traduit bien un assèchement (réversible) des couches superficielles. Pour de nombreux 
sinistres cependant, la teneur en eau est supérieure en surface (1 à 2 m de 
profondeur), ce qui indique qu'il y a eu ré-humidification des couches superficielles. 

Les profils de teneur en eau exigent d'être interprétés avec précaution. En tout état de 
cause, la signification de ces profils hydriques ne peut être que locale, à la fois dans 
l'espace (des sondages effectués à quelques mètres de distance indiquent souvent 
des variations importantes) et dans le temps (ils indiquent seulement le degré 
d'humidification du sol au moment de la mesure et sont donc susceptibles d'évolution). 
Ce type de mesure présente un grand intérêt lors de l'expertise d'un sinistre, mais 
n'apporte en définitive que peu d'information dans le cadre d'une étude de la 
susceptibilité à l'échelle départementale. 

5.4.3. Indice de plasticité (Ip)  

Il est calculé à partir des limites d'Atterberg qui mettent en évidence l'influence de la 
teneur en eau sur la consistance du matériau fin. Cet indice correspond à la différence 
entre la limite de liquidité (Wl) et la limite de plasticité (Wp) du matériau. Il représente 
donc l'étendue du domaine plastique et donne une indication sur l'aptitude du matériau 
argileux à acquérir de l'eau. 

On considère généralement (Chassagneux et al., 1998) que la susceptibilité d'une 
argile au retrait-gonflement varie en fonction de l'indice de plasticité Ip de la manière 
suivante (Illustration 78) : 
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Indice de plasticité Susceptibilité Note 

IP < 12 faible 1 
12 ≤ IP < 25 moyenne 2 
25 ≤ IP < 40 forte 3 

IP ≥ 40 très forte 4 

Illustration 78 – Barême d’évaluation de la susceptibilité au retrait-gonflement en fonction de 
l’indice de plasticité de la formation 

L’expérience acquise au travers des études déjà réalisées montre cependant que ces 
coupures sont bien corrélées avec les valeurs de bleu (paragraphe suivant) mais que 
les seuils à 12 et 25 des valeurs d’Ip semblent plutôt devoir être décalés vers 15 et 30, 
voire 20 et 30. 

5.4.4. Essais au bleu de méthylène (Vb) 

Ils permettent d'évaluer la surface spécifique d'échange d'un matériau argileux, ce qui 
constitue un bon indicateur de sa susceptibilité au phénomène de retrait-gonflement.  

Cet essai a été développé par Tran Ngoc Lan (1977) et adopté comme procédure 
d'essai officielle des Laboratoires des Ponts et Chaussées, puis normalisé (norme 
AFNOR NF P 18-592). Il consiste à mesurer la capacité d'adsorption en bleu de 
méthylène, c’est-à-dire la quantité de ce colorant nécessaire pour recouvrir d'une 
couche mono-élémentaire les surfaces externes et internes de toutes les particules 
argileuses présentes dans 100 g de sol. On appelle cette quantité, la valeur de bleu, 
notée Vb et exprimée en grammes de bleu par 100 g de matériau. On considère 
généralement (Chassagneux et al., 1998) que la sensibilité d'un matériau argileux varie 
de la manière suivante en fonction de la valeur de bleu notée Vb (Illustration 79) : 

 
Valeur de bleu Susceptibilité Note 

< 2,5 faible 1 
2,5 à 6 moyenne 2 
6 à 8 forte 3 
> 8 très forte 4 

Illustration 79 – Barême d’évaluation de la susceptibilité au retrait-gonflement en fonction de la 
valeur au bleu de méthylène de la formation 

5.4.5. Retrait linéaire (Rl) 

La valeur du retrait linéaire est un indicateur de l’importance du retrait volumique 
possible d’un sol lors de son assèchement. Initialement, le sol est saturé en eau. 
Lorsque la teneur en eau diminue, son volume total diminue, puis se stabilise. Ce 
processus de diminution de la teneur en eau se traduit par deux phases successives. 
Lors de la première, les grains constituant le sol se rapprochent, mais le sol reste 



 Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

BRGM/RP-58667-FR – Rapport final  95

toujours saturé : la variation de volume du sol est donc proportionnelle à la diminution 
de la teneur en eau. Lors de la seconde, les grains sont en contact et ne peuvent plus 
se rapprocher, l’élimination de l’eau ne fait plus varier le volume du sol, mais se traduit 
par sa désaturation. La teneur en eau correspondant à ce palier est appelée limite de 
retrait. Plus cette valeur est faible, plus la variation de volume peut être importante et 
plus le tassement induit en cas de dessiccation sera grand. 

Les coupures suivantes ont été proposées (Mastchenko, 2001) pour caractériser le 
potentiel de retrait avec ce paramètre (Illustration 80) : 
 

Retrait linéaire Susceptibilité Note 
Rl < 0,4 faible 1 

0,4 ≤ Rl < 0,65 moyenne 2 
0,65 ≤ Rl < 0,75 forte 3 

Rl ≥ 0,75 très forte 4 

Illustration 80 – Barême d’évaluation de la susceptibilité au retrait-gonflement en fonction du 
retrait linéaire de la formation 

5.4.6. Coefficient de gonflement (Cg) 

L'essai de gonflement à l'œdomètre (ASTM 90) consiste à mesurer une amplitude de 
gonflement à la suite d'un apport d'eau. Il est par conséquent fortement conditionné par 
l'état initial de saturation en eau du sol considéré. En effet, pour un même sol, le 
gonflement relatif sera d'autant plus grand que le sol était initialement plus sec. Cette 
observation souligne l'intérêt d'associer ces essais avec la réalisation d’un profil 
hydrique. Ainsi la pression de gonflement ne constitue pas une caractéristique 
intrinsèque du sol, les valeurs dépendant fortement de l'état de saturation initial du sol 
considéré. Le potentiel de gonflement peut cependant être caractérisé par le coefficient 
de gonflement Cg (pente de la droite de déchargement observée dans un essai 
œdométrique) qui permet d’évaluer le potentiel de gonflement des formations 
argileuses identifiées (Illustration 81) : 

Coefficient de gonflement Susceptibilité Note 
Cg < 0,025 faible 1 

0,025 ≤ Cg < 0,035 moyenne 2 
0,035 ≤ Cg < 0,055 forte 3 

Cg ≥ 0,055 très forte 4 

Illustration 81 – Barême d’évaluation de la susceptibilité au retrait-gonflement en fonction du 
coefficient de gonflement de la formation 

5.4.7. Caractérisation géotechnique 

Les sources des données ici présentées proviennent principalement de dossiers de 
bureaux d’études, entreprises et organismes qui nous ont aimablement permis de 
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consulter leurs archives (Téthys, Fondasol, Uretek…). Les coordonnées des bureaux 
d’étude et collectivités ayant fourni des données figurent en annexe 3. 

Quelques autres résultats nous ont été fournis par les communes en retour de courrier 
d’enquête. Ces analyses sont principalement issues de bureaux d’étude géotechnique. 
Pour les formations n’ayant pu être caractérisées, 30 analyses ont été réalisées 
spécifiquement dans le cadre de cette étude par le BRGM.  

De plus, pour les formations d’extension régionale, les données recensées dans le 
cadre des études sur les départements limitrophes ont également été exploitées. 

Le tableau ci-dessous (Illustration 82) récapitule l’ensemble des données recueillies et 
attribuées aux formations argileuses du département des Hautes-Alpes. 

Origine des données Ip Vb
Arcadis 4 5
DDT05 2

DIR-MED-SIR 11 16
Fondasol 11 5

Hydrogéoetechnique 2 5
SAGE 8 12

Sol Essais 2
Téthys 33 121
Uretek 3

Données issues de l'analyse des échantillons prélevés dans les Hautes-Alpes 30
Données recueillies dans le cadre d'études similaires dans les Alpes de Haute-Provence 42 22

Données recueillies dans le cadre d'études similaires dans la Drôme 134 33
Données recueillies dans le cadre d'études similaires dans l'Isère 125 212

Total 372 466  
Illustration 82 – Bilan des données géotechniques recueillies et exploitées  

En définitive, les données dont nous avons pu disposer permettent de caractériser la 
quasi-totalité des formations. En effet, aucune donnée géotechnique n’a pu être 
obtenue pour la formation 30, pas même lors de la campagne d’échantillonnage 
effectuée par le BRGM (formation inaccessible).  

Toutes les valeurs géotechniques recueillies pour les formations argileuses retenues 
ont été synthétisées dans le tableau de l’Illustration 83. Elles permettent d’attribuer une 
note géotechnique pour chacune d’entre elles. 
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Illustration 83 – Synthèse des données géotechniques recueillies
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6. Élaboration de la carte de susceptibilité 

6.1. DÉTERMINATION DU DEGRÉ DE SUSCEPTIBILITÉ 

Au total, chaque formation a donc été caractérisée par trois notes, une pour chacun 
des critères pris en compte selon les classifications présentées précédemment. La 
moyenne des trois notes obtenues permet de calculer, pour chaque formation, un 
degré de susceptibilité générale vis-à-vis du retrait-gonflement. La moyenne ainsi 
obtenue est potentiellement comprise entre 1 et 4. Les classes de susceptibilité 
déterminées à partir de la valeur moyenne ainsi calculée sont les suivantes  
(Illustration 84) : 
 

Note moyenne Degré de susceptibilité 
valeur ≤ 2 faible 

2 < valeur ≤ 3 moyen 
valeur > 3 fort 

Illustration 84 – Barême d’attribution d’un niveau de susceptibilité d’une formation argileuse 

Moyennant ce traitement, les notes de susceptibilité attribuées aux trente-et-une 
formations retenues comme argileuses sont résumées dans le tableau de l’Illustration 
85.
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1 FJz Alluvions fluviatiles et torrentielles 
récentes peu argileuses 1 2 1 1,33 1

2 FJzA Alluvions récentes ou actuelles et cônes 
de déjection à faciès argileux 2 3 1 2,00 1

3 Fy Alluvions fluviatiles anciennes argileuses 1 3 1 1,67 1

4 FyA Argiles lacustres et terrasses fluviatiles 
argileuses du Pléistocène et Holocène 3 2 2 2,33 2

5 Gx Moraines et alluvions fluvio-glaciaires 1 1 1 1,00 1

6 GxA Alluvions fluvio-glaciaires et moraines 
pléistocènes argileuses 2 1 1 1,33 1

7 Sy Glissements de terrains quaternaires 2 1 1 1,33 1
8 Sz Glissements de terrains actifs 3 1 1 1,67 1

9 FLyA Limons, argiles et alluvions fluvio-
glaciaires argileuses 3 1 1 1,67 1

10 e-gF Flyschs gréso-pélitiques éocènes-
oligocènes 1 1 1 1,00 1

11 c-eM Marnes, schistes et grès du Crétacé 
supérieur et du Paléogène 1 1 1 1,00 1

12 g2G Grès glauconieux et marnes de l'Eocène-
Oligocène 3 4 1 2,67 2

13 e7G Flysch gréseux et marnes du Priabonien 1 1 1 1,00 1

14 e7M Marnes sableuses et marnes oligocènes 3 2 2 2,33 2

15 cFH Flysch et calcschistes marneux du 
Crétacé 1 1 1 1,00 1

16 n6-c1 Grès verts glauconieux et calcaires albo-
cénomaniens 1 3 2 2,00 1

17 cSN Schistes noirs de l'Albo-Cénomanien 2 1 1 1,33 1

18 cM Marnes et marno-calcaires du 
Cénomanien et Coniacien 3 4 1 2,67 2

19 n5-6M Marnes bleues de l'Aptien et de l'Albien 4 3 2 3,00 2

20 n3-5 Calcaires et marno-calcaires de 
l'Hauterivien et Bédoulien 2 3 2 2,33 2

21 n-c Calcaires marneux du Crétacé inférieur 1 3 1 1,67 1

22 n2 Marnes et marno-calcaires du 
Valanginien 3 4 2 3,00 2

23 l-j Calcschistes et grès du Jurassique 
inférieur 1 2 1 1,33 1

24 jC Calcaires et calcaires argileux 
jurassiques 1 1 1 1,00 1

25 jCM Calcaires et marno-calcaires du 
Jurassique 2 1 1 1,33 1

26 jM Marno-calcaires et marnes du Jurassique 3 2 1 2,00 1

27 j4-5 Marnes en plaquettes du Jurassique 3 2 1 2,00 1
28 j4-5M Marnes (Terres noires) du Jurassique 4 1 1 2,00 1

29 t7 Complexe triasique : dolomies, argilites, 
cargneules 1 1 1 1,00 1

30 r-t Conglomérats, grès, pélites Trias-
Permien 1 - - 1,00 1

31 h-r Pélites, grès houillers et conglomérats du 
Permien et Carbonifère 1 1 1 1,00 1

 
Illustration 85 - Susceptibilité des formations argileuses retenues 
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6.2. SYNTHÈSE 

Cette hiérarchisation des formations argileuses et marneuses des Hautes-Alpes, 
établie sur la base de critères purement physiques, conduit ainsi à identifier sept 
formations qui présentent une susceptibilité moyenne. On y recense les Argiles 
lacustres et terrasses fluviatiles argileuses du Pléistocène et Holocène (Formation 4), 
les Grès glauconieux et marnes de l’Eocène-Oligocène (Formation 12), les Marnes 
sableuses et marnes oligocènes (Formation 14), les Marnes et marno-calcaires du 
Cénomanien et Coniacien (Formation 18), les Marnes bleues de l’Aptien et de l’Albien 
(Formation 19), les Calcaires et marno-calcaires de l’Hautérivien et Bédoulien 
(Formation 20) et les Marnes et marno-calcaires du Valanginien (Formation 22). 

Toutes les autres formations (24) présentent une susceptibilité faible. Ceci concerne 
notamment les formations quaternaires peu à moyennement argileuses, les formations 
tertiaires plus ou moins marneuses, les formations d’âge Crétacé et Jurassique à faible 
proportion d’argiles (calcaires dominants), les dolomies, grès, pélites et conglomérats 
du Trias, du Permien et du Carbonifère. Les Marnes (Terres noires) du Jurassique, 
bien qu’argileuses au premier abord (notes lithologiques de 4) appartiennent 
également à cette classe. 

A l'échelle du département, on note que les formations de susceptibilité faible couvrent 
près de 45 % de la superficie totale du département, tandis que celles de susceptibilité 
moyenne représentent à peine 5,3 % du département. 

On rappelle ici que près de 49 % du département n’est a priori pas susceptible aux 
phénomènes de retrait-gonflement des argiles, ce qui correspond aux formations 
considérées comme non argileuses. 
L’Illustration 86 présente les résultats établis précédemment en classant les formations 
par niveau de susceptibilité et en précisant les surfaces concernées. 
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N° Notation Nom de la formation Superficie 
(km²)

% du 
département

Niveau de 
susceptibilité

4 FyA
Argiles lacustres et terrasses fluviatiles argileuses du 

Pléistocène et Holocène 38,8 0,7% Moyen

12 g2G Grès glauconieux et marnes de l'Eocène-Oligocène 10,4 0,2% Moyen
14 e7M Marnes sableuses et marnes oligocènes 18,6 0,3% Moyen
18 cM Marnes et marno-calcaires du Cénomanien et Coniacien 4,5 0,1% Moyen
19 n5-6M Marnes bleues de l'Aptien et de l'Albien 50,9 0,9% Moyen
20 n3-5 Calcaires et marno-calcaires de l'Hauterivien et Bédoulien 94,1 1,7% Moyen
22 n2 Marnes et marno-calcaires du Valanginien 82,3 1,4% Moyen

Total formations en susceptibilité moyenne 299,67 5,26%
1 FJz Alluvions fluviatiles et torrentielles récentes peu argileuses 156,6 2,7% Faible

2 FJzA
Alluvions récentes ou actuelles et cônes de déjection à faciès 

argileux 213,1 3,7% Faible

3 Fy Alluvions fluviatiles anciennes argileuses 79,9 1,4% Faible
5 Gx Moraines et alluvions fluvio-glaciaires 462,0 8,1% Faible

6 GxA Alluvions fluvio-glaciaires et moraines pléistocènes argileuses 363,1 6,4% Faible

7 Sy Glissements de terrains quaternaires 37,9 0,7% Faible
8 Sz Glissements de terrains actifs 30,5 0,5% Faible
9 FLyA Limons, argiles et alluvions fluvio-glaciaires argileuses 191,7 3,4% Faible

10 e-gF Flyschs gréso-pélitiques éocènes-oligocènes 44,3 0,8% Faible

11 c-eM
Marnes, schistes et grès du Crétacé supérieur et du 

Paléogène 23,6 0,4% Faible

13 e7G Flysch gréseux et marnes du Priabonien 8,6 0,2% Faible
15 cFH Flysch et calcschistes marneux du Crétacé 147,0 2,6% Faible
16 n6-c1 Grès verts glauconieux et calcaires albo-cénomaniens 2,5 0,0% Faible
17 cSN Schistes noirs de l'Albo-Cénomanien 53,8 0,9% Faible
21 n-c Calcaires marneux du Crétacé inférieur 142,9 2,5% Faible
23 l-j Calcschistes et grès du Jurassique inférieur 8,9 0,2% Faible
24 jC Calcaires et calcaires argileux jurassiques 27,4 0,5% Faible
25 jCM Calcaires et marno-calcaires du Jurassique 88,7 1,6% Faible
26 jM Marno-calcaires et marnes du Jurassique 177,3 3,1% Faible
27 j4-5 Marnes en plaquettes du Jurassique 31,2 0,5% Faible
28 j4-5M Marnes (Terres noires) du Jurassique 220,2 3,9% Faible
29 t7 Complexe triasique : dolomies, argilites, cargneules 27,3 0,5% Faible
30 r-t Conglomérats, grès, pélites Trias-Permien 15,9 0,3% Faible

31 h-r
Pélites, grès houillers et conglomérats du Permien et 

Carbonifère 38,6 0,7% Faible

Total formations en susceptibilité faible 2593,10 45,51%

Total des formations argileuses 2892,77 50,77%

Total des formations a priori non argileuses 2781,80 48,83%

Total Hydro 22,82 0,40%

Total départemental 5697,39 100,00%  
Illustration 86 - Répartition des surfaces concernées par classe de susceptibilité 

6.3. CARTE DE SUSCEPTIBILITÉ 

L’illustration 87 représente la carte départementale de susceptibilité au phénomène de 
retrait-gonflement, réalisée d’après les résultats présentés dans le tableau de 
l’Illustration 85. La carte départementale de susceptibilité a été établie à partir de la 
carte interprétée des formations potentiellement sujettes au phénomène de retrait-
gonflement en attribuant à chacune des formations géologiques la classe de 
susceptibilité définie ci-dessus. Cette carte est également présentée en carte hors-
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texte à l’échelle 1/125 000. Les formations sont représentées par deux couleurs (jaune, 
et orange) selon leur degré de susceptibilité vis-à-vis du phénomène de retrait-
gonflement. Les zones blanches de la carte correspondent aux formations a priori non 
argileuses. Cependant, on ne peut exclure qu’elles soient recouvertes localement de 
poches ou placages argileux non représentés sur la carte géologique. 

 
Illustration 87 - Carte de susceptibilité au retrait-gonflement dans le département des  

Hautes-Alpes (d’après BD CARTO® - © IGN 2000) 
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7. Analyse de la sinistralité 

7.1. PROCÉDURE DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE 
CATASTROPHE NATURELLE 

Dans le cadre de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 sur les catastrophes naturelles, et à 
l’initiative des sinistrés, un dossier technique est établi par un bureau d'études afin de 
demander la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans la commune 
concernée, au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols. Aux termes de cette loi, les propriétaires de bâtis 
peuvent se considérer comme victimes des effets des catastrophes naturelles pour les 
dommages matériels directs ayant pour cause déterminante “l'intensité anormale d'un 
agent naturel” – dans le cas présent, la sécheresse ou la réhydratation des sols – 
“lorsque les mesures habituelles pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur 
survenance”. 

Les dossiers techniques des communes sont collectés par la Préfecture qui les 
transmet à la Commission Interministérielle statuant sur la reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle. 

Pour que les dossiers qui lui sont soumis soient déclarés recevables, la Commission 
Interministérielle exige que les critères suivants soient satisfaits : 

- les désordres ne doivent pas relever d'une cause autre que la sécheresse ou la 
réhydratation des sols ; 

- le caractère exceptionnel du phénomène climatique doit être prouvé ; 

- la nature du sol doit être essentiellement argileuse, de sorte qu'elle permette le 
retrait par dessiccation ou le gonflement par réhydratation ; 

- le niveau de fondation doit se trouver dans la zone de sol subissant la dessiccation ; 

- l'évolution des désordres doit être corrélée dans le temps avec celle du phénomène 
climatique exceptionnel.  

Depuis décembre 2000, l’analyse du contexte climatique est confiée à Météo France et 
effectuée sur la base d’un suivi de l’état hydrique des sols. Celui-ci est calculé dans 
une centaine de stations de référence au moyen d’un modèle à double réservoir, sur la 
base d’une réserve utile de 200 mm, dont on suit le niveau de remplissage au pas de 
temps décadaire. La comparaison de l’état hydrique des sols (qui dépend 
essentiellement des précipitations et de l’évapotranspiration) par rapport aux 
moyennes trentenales, permet d’identifier les périodes de sécheresse exceptionnelles 
qui ont d’abord été définies comme étant des périodes de quatre trimestres consécutifs 
pour lesquels la réserve en eau du sol est inférieure à la normale, avec au moins une 
décade située au cours du premier trimestre (janvier à mars, période de recharge 
hivernale) où la réserve en eau est inférieure à 50 % de la normale. Ces critères ont 
été modifiés pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle concernant les 
sinistres survenus au cours de l’été 2003. 
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Les études menées en vue de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne 
sont habituellement réalisées que sur quelques cas de désordres de bâtis par 
commune. L'ensemble des sinistres d'une commune est rarement pris en compte et il 
n'est pas rare qu'un seul sinistre permette de classer l'ensemble de la commune en 
état de catastrophe naturelle. Par ailleurs, dès lors qu’une commune a été reconnue 
une fois, il n’est pas exigé d’étude géotechnique supplémentaire pour définir une 
nouvelle période de reconnaissance. Il est également à noter que depuis une circulaire 
du 23 janvier 2008 du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités 
Territoriales, la présence potentielle de sols argileux dans la commune peut être 
déduite des cartes d’aléa retrait-gonflement publiées sur le site www.argiles.fr 
lorsqu’elles sont disponibles. 

De surcroît, ces études préalables sont généralement très succinctes. Une visite de 
terrain permet de réaliser un bref audit des sinistres, de noter les dates d’apparition 
des premiers désordres (pour les comparer avec les chroniques pluviométriques), 
d’observer les pathologies et la nature des terrains, de noter la présence éventuelle de 
végétation arborée à proximité du bâti sinistré et de recueillir le témoignage des 
propriétaires. L’examen de la carte géologique du BRGM à l'échelle 1/50 000, 
complété éventuellement par des observations de terrain ou des sondages, permet de 
préciser la nature des formations géologiques environnant les sinistres et de 
déterminer celle qui a été à l’origine des désordres. 

Ces dossiers techniques ne constituent donc qu'une première approche, souvent très 
sommaire, du problème. Après reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans 
la commune, des études plus approfondies sont généralement réalisées à la demande 
des compagnies d'assurance afin de déterminer le niveau de remboursement des 
dégâts et proposer des solutions de confortement. Les experts en charge de ces 
diagnostics font alors souvent appel à des bureaux d’études spécialisés pour réaliser 
des études géotechniques qui permettent de préciser l’origine des désordres. Ces 
études de sols ne sont cependant pas systématiques. 

7.2. IDENTIFICATION DES COMMUNES SINISTRÉES 

7.2.1. Localisation des communes sinistrées 

Au 30 juin 2010, seule une commune du département a déjà été reconnue au moins 
une fois en état de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, soit un taux de sinistralité de 
0,6 %. Les périodes reconnues sont comprises entre juin 1998 et septembre 1999 et 
entre janvier 2002 et septembre 2002. Le nombre total d’occurrences (nombre 
d’arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en distinguant à la fois 
par commune et par période) s’élève actuellement à 2 dans le département. 

Toutefois, suite à la grande sécheresse de l’été 2003, l’Etat a mis en place une 
Procédure exceptionnelle d’aide financière pour les dommages aux bâtiments causés 
par cette dernière. Ainsi, de nombreuses communes de France n’ont pas obtenu de 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2003, mais 
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ont pu obtenir pour certains de leurs sinistrés une indemnisation, par le biais de la 
Préfecture chargée de traiter les demandes. Ainsi, pour le département des Hautes-
Alpes, 5 communes ont pu bénéficier de cette procédure exceptionnelle, 22 demandes 
ayant été acceptées (sur 29 déposées), pour un montant total d’indemnisation de 
61 679 euros.  

Au 28 mai 2010, 2 arrêtés interministériels successifs reconnaissant l’état de 
catastrophe naturelle sécheresse ont été pris dans le département des Hautes-Alpes, 
pour la seule commune de Rosans, pour des périodes s’échelonnant entre le 1er juin 
1998 et le 30 septembre 2002. Le tableau de l’illustration 88 présente la commune 
concernée par ces deux arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
sécheresse au cours de cette période.  

Numéro 
INSEE Commune Date de début Date de fin Date de l'arrêté 

Date de 
parution au 

JO 
01/06/1998 30/09/1999 25/08/2004 26/08/2004 

05126 Rosans 
01/01/2002 30/09/2002 25/08/2004 26/08/2004 

Illustration 88 - Liste des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre de 
mouvements différentiels de sols liés au retrait-gonflement des argiles (source : prim.net, mai 

2010 et publication du Journal Officiel) 

D’après les données disponibles sur le site internet « prim.net » du ministère de 
l’environnement, ce nombre d’occurrences reconnues place le département à la 84ème 
position des départements français les plus touchés. A l’échelle de la région Provence-
Alpes-Côte-D’azur, les Hautes-Alpes restent en retrait par rapport aux autres 
départements de la région, le second département le moins touché étant les Alpes de 
Haute-Provence avec tout de même 62 occurrences.  

La carte de l’illustration 89 permet de localiser la commune qui a fait l’objet de ces 
deux arrêtés de reconnaissance Cat-Nat à ce jour et les 5 communes ayant 
bénéficiées de la procédure exceptionnelle d’aide pour la sécheresse de 2003, ainsi 
que le nombre respectif de sinistres par commune localisés dans le cadre de la 
présente étude (cf. paragraphe 7.3). Cette carte montre la forte opposition de la 
sinistralité entre le nord et le sud du département. L’ensemble des communes 
concernées par le phénomène de retrait-gonflement est localisé dans la partie sud-
ouest du département.  
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Illustration 89 - Communes concernées par les arrêtés de reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle sécheresse, procédure exceptionnelle de 2003 et nombre de sinistres 
recensés et localisés (d’après BD CARTO® - © IGN 2000 et données Prim.net) 

7.2.2. Analyse des périodes de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle 

Il peut être constaté que les deux périodes de reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle pour les tassements différentiels liés à la sécheresse datent d’avant 2003. 

Parmi les sinistres localisés dans le cadre de la présente étude (cf. paragraphe 7.3), 
43 seulement ont pu être datés grâce aux informations fournies par les mairies et la 
Préfecture. Cela permet de constater que seulement 14 sinistres recensés lors de 
l’étude sont apparus durant l’été 2003 (soit 33 % des sinistres datés), 16 (soit 37 %) 
avaient été observés avant l’été 2003 et 13 (soit 30 %) après l’été 2003. 

Il faut noter que certaines déclarations de sinistres sont tardives, ce qui peut en partie 
expliquer que les périodes de déficit hydrique et les dates de reconnaissance de l’état 
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de catastrophe naturelle ne soient pas vraiment corrélées. En effet, après une période 
de dessiccation intense et profonde des sols, le retour à un état hydrique normal est 
lent et il subsiste souvent en profondeur des zones de sol argileux anormalement 
desséchées qui restent sensibles à des variations saisonnières, même de faible 
amplitude. En d’autres termes, un déficit hydrique intense est nécessaire pour amorcer 
les premiers mouvements différentiels du sol mais ensuite, la structure du sol et du bâti 
ayant été fragilisée, de faibles amplitudes hydriques suffisent à provoquer la 
réouverture ou l’aggravation des premières fissures. C’est pourquoi certains 
propriétaires réagissent avec retard et déclarent des sinistres à une période où les 
précipitations sont revenues à un niveau normal, ce qui pourrait d’ailleurs expliquer une 
petite partie des sinistres les plus récents. 

7.3. COLLECTE DES DONNÉES DE SINISTRES 

Le recensement des sinistres a été réalisé à partir de sources d’informations 
complémentaires, à savoir la consultation de l’ensemble des communes du 
département, le recueil des données auprès de la Préfecture des Hautes-Alpes ainsi 
que des bureaux d’études géotechniques. La majorité des sinistres recensés a pu être 
localisée avec une précision suffisante pour l’étude. 

L’enquête effectuée auprès de l’ensemble des communes du département s’est faite 
par envoi d’un courrier, en collaboration avec la Préfecture des Hautes-Alpes, aux 
maires des 177 communes. Un courrier de relance a ensuite été envoyé à toutes les 
communes n’ayant pas encore répondu. Le taux de réponse final atteint près de 55 % 
pour l’ensemble des communes du département, ce qui est relativement satisfaisant 
compte-tenu de la faible exposition du département à cet aléa. La commune de 
Rosans (reconnue en état de catastrophe naturelle) a répondu à l’enquête, 
rassemblant 19 sinistres des 58 déclarés par l’ensemble des mairies du département 
des Hautes-Alpes. Tous les sinistres ont pu être localisés et ils se répartissent dans 
10 communes.  

En définitive, ce sont 101 sites de sinistres, répartis dans 27 communes, qui ont été 
recensés et localisés. En effet, 43 sinistres supplémentaires ont été recensés par le 
biais des bureaux d’étude et de la Préfecture des Hautes-Alpes. La localisation des 
sinistres a été effectuée sur fonds topographiques de l’IGN à 1/25 000. Ce travail a été 
réalisé grâce aux plans de localisation renvoyés par les communes ou figurant dans 
les dossiers préfectoraux et ceux des différents bureaux d’étude, ainsi que par la 
consultation des sites internet www.cadastre.gouv.fr, www.maporama.fr, 
www.viamichelin.fr et www.pagesjaunes.fr/. 

Ce résultat peut être considéré comme représentatif de la sinistralité actuelle dans le 
département. 

Le nombre de sinistres par commune est très variable : 40,7 % des communes 
concernées ne comptent qu’un seul sinistre recensé ; 29,6 % d’entre elles en comptent 
2 ; toutes les autres communes comptent individuellement 3, 4, 6… sinistres. Deux 
communes sont un peu plus concernées par le phénomène de retrait-gonflement avec 
17 sinistres recensés pour Laragne-Montéglin et 24 pour Rosans. Cette dernière, seule 
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commune du département déjà reconnue en état de catastrophe naturelle à ce jour, 
regroupe donc près de 24 % des sinistres recensés, alors que les 76,2 % restants (soit 
77 sinistres) se répartissent dans 26 communes qui n’ont encore jamais été reconnues 
en état de catastrophe naturelle sécheresse.  

D’un point de vue géographique, on constate que les communes situées dans le nord 
du département ont une sinistralité nulle d’après l’étude de recensement. Sur le reste 
du territoire, la répartition des sinistres se concentre sur les communes plus 
urbanisées. Globalement, ces données indiquent que la répartition géographique des 
sinistres est étroitement liée à l’urbanisation et aux zones d’affleurement de certaines 
formations géologiques. L’examen des études réalisées après sinistres indique que 
près de 96 % des sinistres localisés (97 sur 101) sont répartis sur les formations argilo-
marneuses retenues comme étant sujettes au phénomène de retrait-gonflement 
(Illustration 90), sachant que ces dernières occupent environ 52 % de la surface du 
département. Quatre sinistres ne concernent a priori pas des formations argilo-
marneuses. Il n’est pas exclu que ces derniers soient liés à des niveaux d’altération 
non cartographiés du substratum, en particulier dans les zones calcaires et d’éboulis, 
ou bien encore à d’autres causes que le phénomène de retrait-gonflement ; ceci illustre 
surtout le fait que la représentation cartographique des formations argileuses, en l’état 
actuel des connaissances, n’est pas parfaite dans le détail, même si elle reflète assez 
fidèlement la réalité à l’échelle départementale. 
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Illustration 90 – Répartition des sinistres localisés sur les formations géologiques  

(d’après BD CARTO® - © IGN 2000) 

Rappelons que certaines formations considérées comme a priori non argileuses 
peuvent contenir localement des lentilles ou des placages d’argiles non cartographiés. 
Par ailleurs, il peut arriver que des sinistres attribués au retrait-gonflement des argiles 
soient dus en réalité à d’autres phénomènes (séismes, tassement de remblais ou de 
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sols compressibles, fluages sur des colluvions instables, défauts de construction, choc 
thermique sur les enduits de façade, etc.).  

Parmi les formations retenues comme argileuses au sens large, 3 se distinguent par un 
nombre de sinistres supérieur à 15 : 

- les Alluvions récentes ou actuelles et cônes de déjection à faciès argileux avec 
19 sinistres ; 

- les Argiles lacustres et terrasses fluviatiles argileuses du Pléistocène et Holocène 
avec 23 sinistres ; 

- les Marnes bleues de l'Aptien et de l'Albien avec 25 sinistres. 

Ces trois formations affleurent dans le sud du département sur des surfaces comprises 
entre 39 et 213 km². Elles présentent de fortes densités de sinistres, dans des secteurs 
plutôt urbanisés. 

Parmi les formations argilo-marneuses retenues, dix-neuf ne comptent aucun sinistre 
recensé à ce jour. Il faut cependant noter que cette absence de sinistres peut en partie 
s’expliquer par des surfaces d’affleurement relativement réduites, ce qui induit un faible 
nombre de constructions exposées. De plus, la plupart de ces formations est située 
dans le secteur montagneux du département qui est très peu urbanisé. 

7.4. FRÉQUENCE D’OCCURRENCE RAPPORTÉE A LA SURFACE BATIE 

Étant donné que les surfaces d’affleurement des différentes formations géologiques 
sont extrêmement variables, il est important de raisonner sur les densités de sinistres 
par formation géologique (ramenées à 100 km2 de surface d’affleurement).  

Cependant, il faut garder à l’esprit que l’urbanisation n’est pas uniforme sur l’ensemble 
du département et cela peut donc biaiser l’analyse sur les densités de sinistres par 
formation. En effet, une formation géologique s’étendant principalement en milieu rural 
peu bâti sera nécessairement moins touchée qu’une formation aussi susceptible mais 
très urbanisée. C’est pourquoi les densités de sinistres par formation géologique ont 
été ramenées à 100 km2 de surface effectivement urbanisée, conformément à la 
méthodologie retenue au niveau national.  

7.4.1. Détermination de la densité d’urbanisation par formation 

Les contours des zones bâties du département ont été obtenus à partir des données 
de la couche « bâti » de la BDTopo de l’IGN, mise à disposition par la DDT des 
Hautes-Alpes dans le cadre de cette étude. Le phénomène de retrait-gonflement des 
sols argileux affectant essentiellement les structures légères correspondant aux 
habitations individuelles, il a été choisi d’exclure de ce calcul de surface les bâtiments 
industriels, agricoles et commerciaux, religieux, sportifs, administratifs ou de transport, 
ainsi que les châteaux et divers monuments. Au final, les seuls bâtiments pris en 
compte dans le calcul sont ceux correspondant à la catégorie « autre » et à la nature 
« autre » de la BDTopo. 
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La surface totale des zones bâties du département a été ainsi estimée à environ 
12,25 km2, soit 0,22 % de la superficie départementale (Illustration 91). 

 

Illustration 91 - Carte des zones bâties sur le département des Hautes-Alpes (d’après BD 
TOPO® - © IGN 2000) 

La superposition de la carte synthétique des formations argileuses et marneuses avec 
celle des zones bâties permet d’estimer la surface totale occupée par les zones bâties 
dans les formations retenues comme argileuses à plus de 10 km2, soit près de 85 % de 
la surface bâtie du département. Les surfaces bâties et le nombre de sinistres 
recensés sont indiqués pour chaque formation dans le tableau suivant.
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1 FJz Alluvions fluviatiles et torrentielles récentes peu argileuses 156,59 2,75 5 3,19 1,12 0,71%
2 FJzA Alluvions récentes ou actuelles et cônes de déjection à faciès argileux 213,07 3,74 19 8,92 2,44 1,14%
3 Fy Alluvions fluviatiles anciennes argileuses 79,87 1,40 0 0,00 0,80 1,01%
4 FyA Argiles lacustres et terrasses fluviatiles argileuses du Pléistocène et Holocène 38,82 0,68 23 59,25 0,66 1,70%
5 Gx Moraines et alluvions fluvio-glaciaires 461,99 8,11 0 0,00 1,17 0,25%
6 GxA Alluvions fluvio-glaciaires et moraines pléistocènes argileuses 363,14 6,37 6 1,65 1,83 0,50%
7 Sy Glissements de terrains quaternaires 37,89 0,67 0 0,00 0,17 0,46%
8 Sz Glissements de terrains actifs 30,51 0,54 0 0,00 0,03 0,11%
9 FLyA Limons, argiles et alluvions fluvio-glaciaires argileuses 191,73 3,37 0 0,00 0,61 0,32%
10 e-gF Flyschs gréso-pélitiques éocènes-oligocènes 44,30 0,78 0 0,00 0,01 0,03%
11 c-eM Marnes, schistes et grès du Crétacé supérieur et du Paléogène 23,59 0,41 0 0,00 0,02 0,06%
12 g2G Grès glauconieux et marnes de l'Eocène-Oligocène 10,43 0,18 0 0,00 0,02 0,20%
13 e7G Flysch gréseux et marnes du Priabonien 8,61 0,15 0 0,00 0,00 0,02%
14 e7M Marnes sableuses et marnes oligocènes 18,63 0,33 1 5,37 0,01 0,07%
15 cFH Flysch et calcschistes marneux du Crétacé 147,04 2,58 0 0,00 0,01 0,00%
16 n6-c1 Grès verts glauconieux et calcaires albo-cénomaniens 2,51 0,04 0 0,00 0,00 0,11%
17 cSN Schistes noirs de l'Albo-Cénomanien 53,76 0,94 0 0,00 0,02 0,05%
18 cM Marnes et marno-calcaires du Cénomanien et Coniacien 4,47 0,08 1 22,38 0,01 0,31%
19 n5-6M Marnes bleues de l'Aptien et de l'Albien 50,88 0,89 25 49,14 0,06 0,12%
20 n3-5 Calcaires et marno-calcaires de l'Hauterivien et Bédoulien 94,14 1,65 3 3,19 0,03 0,03%
21 n-c Calcaires marneux du Crétacé inférieur 142,95 2,51 0 0,00 0,03 0,02%
22 n2 Marnes et marno-calcaires du Valanginien 82,31 1,44 1 1,21 0,03 0,03%
23 l-j Calcschistes et grès du Jurassique inférieur 8,93 0,16 0 0,00 0,00 0,02%
24 jC Calcaires et calcaires argileux jurassiques 27,38 0,48 0 0,00 0,01 0,04%
25 jCM Calcaires et marno-calcaires du Jurassique 88,73 1,56 0 0,00 0,13 0,15%
26 jM Marno-calcaires et marnes du Jurassique 177,33 3,11 2 1,13 0,13 0,07%
27 j4-5 Marnes en plaquettes du Jurassique 31,20 0,55 1 3,20 0,06 0,19%
28 j4-5M Marnes (Terres noires) du Jurassique 220,25 3,87 10 4,54 0,92 0,42%
29 t7 Complexe triasique : dolomies, argilites, cargneules 27,27 0,48 0 0,00 0,02 0,08%
30 r-t Conglomérats, grès, pélites Trias-Permien 15,92 0,28 0 0,00 0,00 0,01%
31 h-r Pélites, grès houillers et conglomérats du Permien et Carbonifère 38,56 0,68 0 0,00 0,02 0,06%

Total des formations argileuses 2892,77 50,77 97 3,35 10,4 0,36%

Total des formations a priori non argileuses 2781,80 48,83 4 0,14 1,8 0,07%

Total Hydro 22,82 0,40 0 0,00 0,0 0,00%
Total départemental 5697,39 100,00 101 1,77 12,3 0,22%  

 Illustration 92 – Nombre de sinistres et surface bâtie par formation 

7.4.2. Détermination du critère densité de sinistres 

Les éléments décrits dans la méthodologie, permettent de calculer des densités de 
sinistres par formation géologique, en prenant en compte la surface bâtie de la 
formation. Les densités de sinistres rapportées à 100 km2 de formation argileuse 
réellement bâtie sont présentées dans le tableau de l’Illustration 93. Les résultats 
indiquent que la prise en compte du taux d’urbanisation modifie en partie la 
hiérarchisation des formations géologiques en termes de densité de sinistres. Par 
exemple la formation 4 « Argiles lacustres et terrasses fluviatiles argileuses du 
Pléistocène et Holocène » placée en 1ère position en termes de densité de sinistres 
pour 100 km² de formation, passe en 6ème position lorsque l’on regarde les densités de 
sinistres cette fois-ci pour 100 km² de formation urbanisée. 

La densité moyenne ainsi obtenue pour les formations argileuses est de l’ordre de 
932 sinistres pour 100 km2 d’affleurement réellement bâti.  

Il est important de noter que pour 18 des 31 formations considérées, le critère de 
sinistralité ne peut être jugé comme étant significatif en raison de la trop faible surface 
bâtie qu’elles présentent, et parfois de l’absence totale de sinistre. Pour ces formations 
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d’extension géographique limitée, la prise en compte d’un seul sinistre pourrait parfois 
faire immédiatement passer la densité de sinistres d’une valeur faible à moyenne, voire 
très élevée. Pour ces formations, le seuil de sinistralité ne semble pas être 
représentatif et n’a donc pas été pris en compte. On peut noter que cela concerne 
également les formations des Marnes bleues de l’Aptien-Albien et des Calcaires et 
marno-calcaires de l'Hauterivien et Bédoulien, mais que les nombreux sinistres 
recensés sur ces formations ont permis de confirmer leur forte sinistralité (il s’agit en 
effet des deux formations présentant les plus fortes densités de sinistres rapportées au 
bâti, avec respectivement plus de 42 000 et plus de 9 000 sinistres pour 100 km2 
bâtis). 

Afin de hiérarchiser les formations argileuses selon leur degré de sinistralité, la valeur 
moyenne de la densité de sinistres pour 100 km2 de formation argileuse bâtie a été 
définie comme seuil (arrondie à 1 000 sinistres environ pour 100 km2 bâtis) à partir 
duquel ont été définies les coupures suivantes pour l’attribution de notes caractérisant 
la sinistralité : 

- note 1 : moins de 1 000 sinistres pour 100 km2 de surface bâtie dans la formation 
(ce qui correspond aux formations ayant une densité sensiblement inférieure à la 
moyenne des zones argileuses) ; 

- note 2 : entre 1 000 et 2 000 sinistres pour 100 km2 de surface bâtie dans la 
formation (ce qui correspond aux formations ayant une densité supérieure à la 
moyenne des zones argileuses et inférieure à environ deux fois cette moyenne) ; 

- note 3 : plus de 2 000 sinistres pour 100 km2 de surface bâtie dans la formation (ce 
qui correspond aux formations ayant une densité sensiblement supérieure à deux 
fois la moyenne). 

Les notes de sinistralité ainsi attribuées sont précisées dans le tableau d l’illustration 
93. 

Il est à noter que ce niveau de sinistralité reste relativement faible parmi ceux obtenus 
jusqu’à présent dans une soixantaine de départements couverts par une carte d’aléa 
retrait-gonflement (mais les comparaisons avec la plupart de ces départements est 
délicate car la surface bâtie a été parfois évaluée avec d’autres outils, moins précis). 
Néanmoins, la sinistralité dans les Hautes-Alpes est inférieure à celle calculée dans 
plusieurs départements de la région Ile-de-France (Essonne, Val-de-Marne et Seine-
Saint-Denis) où elle atteint en moyenne 9 000 sinistres pour 100 km2 de surface bâtie 
argileuse, avec des pointes allant jusqu’à plus de 50 000 sinistres pour 100 km2 bâtis 
dans certaines formations argileuses particulièrement réactives.  
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Illustration 93 - Sinistralité et susceptibilité
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8. Carte d’aléa 

8.1. DÉTERMINATION DU NIVEAU D’ALÉA 

L’aléa retrait-gonflement des argiles est, par définition, la probabilité d’occurrence du 
phénomène. Le niveau d’aléa a été ici évalué, de manière purement qualitative, pour 
chaque formation argileuse, en combinant la susceptibilité et la densité de sinistres.  

La susceptibilité des formations argileuses et marneuses identifiées a été caractérisée 
à partir de la moyenne des notes attribuées pour chacun des critères lithologique, 
minéralogique et géotechnique, comme indiqué au chapitre 6. L’indice de susceptibilité 
ainsi obtenu a été décliné en deux classes, qualifiées respectivement par une 
susceptibilité faible et moyenne, et prend donc la valeur 1 ou 2.  

Concernant la sinistralité, le critère utilisé est la densité de sinistres rapportée à 
100 km2 d’affleurement réellement bâti. La note de sinistralité est établie en comparant 
ce résultat aux valeurs seuils et vaut selon les cas 1, 2 ou 3, sauf pour les 
18 formations de très faible extension géographique où elle a été jugée non-
significative (notée N.S.). Dans ce cas précis, la note d’aléa équivaut donc à la 
susceptibilité de la formation argileuse. 

Étant donné que la susceptibilité des formations géologiques a été définie en se basant 
sur trois critères différents (lithologique, minéralogique et géotechnique) et qu’elle 
représente une caractéristique intrinsèque de la formation, il a été décidé d’accorder 
deux fois plus de poids à l’indice de susceptibilité qu’à la note de densité de sinistres, 
ceci conformément à la méthodologie retenue au niveau national.  

Pour chaque formation argileuse ou marneuse, on calcule donc un indice d’aléa en 
additionnant la note de densité de sinistres et le double de la note de susceptibilité. La 
valeur ainsi obtenue est un entier potentiellement compris entre 3 et 9. Les formations 
sont ensuite hiérarchisées en prenant en compte les coupures suivantes, qui 
permettent de définir trois niveaux d’aléa (faible, moyen et fort) : 
- aléa faible : note d’aléa égale à 3, 4 ou 5 
- aléa moyen : note d’aléa égale à 6 ou 7 
- aléa fort : note d’aléa égale à 8 ou 9 

L’analyse des résultats montre que : 
 
- sept formations sont classées en aléa moyen, dont les plus étendues en superficie 

sont les Calcaires et marno-calcaires de l’Hauterivien et Bédoulien (94 km²) et les 
Marnes et marno-calcaires du Valanginien (82 km²). Les six autres sont plus 
modestement représentées, leur surface d’affleurement ne dépassant pas 50 km². 

- vingt-quatre formations sont considérées comme présentant un aléa faible vis-à-vis 
du phénomène de retrait-gonflement. Les formations quaternaires y sont 
majoritairement représentées. Les autres formations concernées sont les argiles 
sableuses ou gréseuses et flyschs gréseux du Tertiaire, les calcschistes et grès, les 
calcaires marneux ou argileux, les marno-calcaires et les marnes du Jurassique 
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ainsi que les « Terre noires », et enfin, les dolomies, argilites, cargneules et les 
conglomérats, grès et pélites du Trias et du Permien. 
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10 e-gF Flyschs gréso-pélitiques éocènes-oligocènes 44,30 1 1 1 1,00 1 N.S. N.S. Faible

11 c-eM Marnes, schistes et grès du Crétacé supérieur et 
du Paléogène 23,59 1 1 1 1,00 1 N.S. N.S. Faible

12 g2G Grès glauconieux et marnes de l'Eocène-
Oligocène 10,43 3 4 1 2,67 2 N.S. N.S. Moyen

13 e7G Flysch gréseux et marnes du Priabonien 8,61 1 1 1 1,00 1 N.S. N.S. Faible
14 e7M Marnes sableuses et marnes oligocènes 18,63 3 2 2 2,33 2 N.S. N.S. Moyen
15 cFH Flysch et calcschistes marneux du Crétacé 147,04 1 1 1 1,00 1 N.S. N.S. Faible

16 n6-c1 Grès verts glauconieux et calcaires albo-
cénomaniens 2,51 1 3 2 2,00 1 N.S. N.S. Faible

17 cSN Schistes noirs de l'Albo-Cénomanien 53,76 2 1 1 1,33 1 N.S. N.S. Faible

18 cM Marnes et marno-calcaires du Cénomanien et 
Coniacien 4,47 3 4 1 2,67 2 N.S. N.S. Moyen

19 n5-6M Marnes bleues de l'Aptien et de l'Albien 50,88 4 3 2 3,00 2 3 7 Moyen

20 n3-5 Calcaires et marno-calcaires de l'Hauterivien et 
Bédoulien 94,14 2 3 2 2,33 2 3 7 Moyen

21 n-c Calcaires marneux du Crétacé inférieur 142,95 1 3 1 1,67 1 N.S. N.S. Faible
22 n2 Marnes et marno-calcaires du Valanginien 82,31 3 4 2 3,00 2 N.S. N.S. Moyen
23 l-j Calcschistes et grès du Jurassique inférieur 8,93 1 2 1 1,33 1 N.S. N.S. Faible
24 jC Calcaires et calcaires argileux jurassiques 27,38 1 1 1 1,00 1 N.S. N.S. Faible
25 jCM Calcaires et marno-calcaires du Jurassique 88,73 2 1 1 1,33 1 1 3 Faible
26 jM Marno-calcaires et marnes du Jurassique 177,33 3 2 1 2,00 1 2 4 Faible
27 j4-5 Marnes en plaquettes du Jurassique 31,20 3 2 1 2,00 1 N.S. N.S. Faible
28 j4-5M Marnes (Terres noires) du Jurassique 220,25 4 1 1 2,00 1 2 4 Faible

29 t7 Complexe triasique : dolomies, argilites, 
cargneules 27,27 1 1 1 1,00 1 N.S. N.S. Faible

30 r-t Conglomérats, grès, pélites Trias-Permien 15,92 1 - - 1,00 1 N.S. N.S. Faible

31 h-r Pélites, grès houillers et conglomérats du 
Permien et Carbonifère 38,56 1 1 1 1,00 1 N.S. N.S. Faible  

Illustration 94 – Niveau d’aléa des formation 
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N° Notation Nom de la formation Superficie (km²) % du 
département

Niveau 
d'aléa

4 FyA Argiles lacustres et terrasses fluviatiles 
argileuses du Pléistocène et Holocène 38,82 0,7% Moyen

12 g2G Grès glauconieux et marnes de l'Eocène-
Oligocène 10,43 0,2% Moyen

14 e7M Marnes sableuses et marnes oligocènes 18,63 0,3% Moyen

18 cM Marnes et marno-calcaires du Cénomanien 
et Coniacien 4,47 0,1% Moyen

19 n5-6M Marnes bleues de l'Aptien et de l'Albien 50,88 0,9% Moyen

20 n3-5 Calcaires et marno-calcaires de l'Hauterivien 
et Bédoulien 94,14 1,7% Moyen

22 n2 Marnes et marno-calcaires du Valanginien 82,31 1,4% Moyen

Total formations en aléa moyen 299,67 5,26%

1 FJz Alluvions fluviatiles et torrentielles récentes 
peu argileuses 156,59 2,7% Faible

2 FJzA Alluvions récentes ou actuelles et cônes de 
déjection à faciès argileux 213,07 3,7% Faible

3 Fy Alluvions fluviatiles anciennes argileuses 79,87 1,4% Faible
5 Gx Moraines et alluvions fluvio-glaciaires 461,99 8,1% Faible

6 GxA Alluvions fluvio-glaciaires et moraines 
pléistocènes argileuses 363,14 6,4% Faible

7 Sy Glissements de terrains quaternaires 37,89 0,7% Faible
8 Sz Glissements de terrains actifs 30,51 0,5% Faible

9 FLyA Limons, argiles et alluvions fluvio-glaciaires 
argileuses 191,73 3,4% Faible

10 e-gF Flyschs gréso-pélitiques éocènes-oligocènes 44,30 0,8% Faible

11 c-eM Marnes, schistes et grès du Crétacé 
supérieur et du Paléogène 23,59 0,4% Faible

13 e7G Flysch gréseux et marnes du Priabonien 8,61 0,2% Faible

15 cFH Flysch et calcschistes marneux du Crétacé 147,04 2,6% Faible

16 n6-c1 Grès verts glauconieux et calcaires albo-
cénomaniens 2,51 0,0% Faible

17 cSN Schistes noirs de l'Albo-Cénomanien 53,76 0,9% Faible
21 n-c Calcaires marneux du Crétacé inférieur 142,95 2,5% Faible

23 l-j Calcschistes et grès du Jurassique inférieur 8,93 0,2% Faible

24 jC Calcaires et calcaires argileux jurassiques 27,38 0,5% Faible

25 jCM Calcaires et marno-calcaires du Jurassique 88,73 1,6% Faible

26 jM Marno-calcaires et marnes du Jurassique 177,33 3,1% Faible
27 j4-5 Marnes en plaquettes du Jurassique 31,20 0,5% Faible
28 j4-5M Marnes (Terres noires) du Jurassique 220,25 3,9% Faible

29 t7 Complexe triasique : dolomies, argilites, 
cargneules 27,27 0,5% Faible

30 r-t Conglomérats, grès, pélites Trias-Permien 15,92 0,3% Faible

31 h-r Pélites, grès houillers et conglomérats du 
Permien et Carbonifère 38,56 0,7% Faible

Total formations en aléa faible 2593,10 45,51%

Total des formations argileuses 2892,77 50,77%

Total des formations a priori non argileuses 2781,80 48,83%

Total Hydro 22,82 0,40%

Total départemental 5697,39 100,00%  

Illustration 95 - Classement des formations en fonction de leur niveau d’aléa 
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Aléa nul
Aléa faible
Aléa moyen

 
Illustration 96 – Répartition des superficies par niveau d’aléa 

8.2. CARTE D’ALÉA 

La carte départementale d’aléa a été tracée à partir de la carte synthétique des 
formations à dominante argileuse ou marneuse, en attribuant à chacune des 
formations identifiées la classe d’aléa définie ci-dessus. Elle est présentée sur 
l’illustration 97 et en carte hors-texte à l’échelle 1/125 000 (où les sinistres, les zones 
bâties et les contours des communes sont également reportés). Son échelle de validité 
est le 1/50 000, puisque les contours sont issus des cartes géologiques à la même 
échelle.  

Les formations retenues sont représentées par deux couleurs (jaune et orange) 
correspondant à leur niveau d'aléa retrait-gonflement (respectivement faible et moyen).  

Les zones blanches de la carte correspondent aux formations a priori non argileuses, 
et donc théoriquement dépourvues de tout aléa. Elles couvrent près de 49 % de la 
superficie départementale. 

Il n'est toutefois pas exclu que, sur ces derniers secteurs considérés d’aléa a priori nul, 
se trouvent localement des zones argileuses d’extension limitée, notamment dues à 
l’hétérogénéité de certaines formations essentiellement sableuses ou à l’altération 
localisée de formations carbonatées. Ces placages ou lentilles argileuses, non 
cartographiés sur les cartes géologiques (et pour la plupart non cartographiables à 
l’échelle départementale), sont susceptibles de provoquer localement des sinistres. 

Il est à noter que cette carte départementale d’aléa est identique à la carte de 
susceptibilité établie précédemment sur la seule base d’une caractérisation physique 
des formations identifiées comme argileuses. La prise en compte de la sinistralité 
confirme donc l’analyse géologique, bien qu’elle soit non significative pour un grand 
nombre de formation (18 au total). 
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Illustration 97 – Carte départementale de l’aléa retrait-gonflement des Hautes-Alpes  

(BD CARTO® - © IGN 2000)





 Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

BRGM/RP-58667-FR – Rapport final 123 

9. Cohérence avec les départements 
limitrophes 

Les départements limitrophes des Hautes-Alpes disposent tous d’une carte d’aléa 
publiée ou en cours. Il s’agit des départements des Alpes de Haute-Provence (04), de 
la Drôme (26), de l’Isère (38) et de la Savoie (73). L’Illustration 100 juxtapose ces 
4 cartes d’aléa à celle établie pour les Hautes-Alpes. Chaque frontière départementale 
a été étudiée attentivement afin de relever et analyser les discontinuités entre les 
départements. Ces discontinuités se révèlent inévitables, et cela pour des raisons 
diverses : évolution latérales de faciès d’un département à l’autre, description ou 
données plus précises sur la formation dans les Hautes-Alpes, différences 
d’interprétation ou de regroupement des formations dans les différents 
départements.… Ces discontinuités pour chaque frontière départementale font l’objet 
des paragraphes ci-dessous.  

9.1. DISCONTINUITÉS AVEC LA DRÔME 

9.1.1. Discontinuités dans les limites des formations argileuses 
- La formation des Calcaires argileux et marnes du Barrémien (formation 19) retenue 

dans la Drôme n’a pas été retenue dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes, il 
s’agit de la formation des calcaires bioclastiques du Barrémien supérieur cartés sur 
la feuille de Saint-Bonnet. Cette formation affleure sur des surfaces restreintes dans 
le département et aucune trace d’argile ou de marne ne figure dans la description 
de la notice géologique. C’est pourquoi il a finalement été décidé de ne pas 
considérer cette formation comme argileuse. 

- La formation des Calcaires marneux du Crétacé (formation 21) est considérée 
comme une formation argileuse dans les Hautes-Alpes mais n’a pas été retenue 
dans la Drôme. Cette formation est principalement cartée sur les feuilles 
géologiques de Gap, Luc-en-Diois, Laragne-Montéglin, Serres et Sederon. Elle est 
décrite dans les notices comme une alternance de bancs marneux et de bancs 
calcaires constituant au sommet de l’étage des bancs d’égale épaisseur. C’est sous 
cette forme que la formation a été observée à Barret-sur-Méouge à la sortie des 
gorges (Illustration 98). Il a été donc été décidé de conserver cette formation dans 
les Hautes-Alpes où elle affleure sous une forme franchement marneuse. 
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Illustration 98 - Formation des calcaires marneux du Crétacé, observation faite à la sortie des 

Gorges de la Méouge à Barret-sur-Méouge (mai 2010) 

- La formation des Éboulis stabilisés et éboulis vifs (formation 3) a été retenue 
comme formation argileuse sur le département de la Drôme mais pas dans les 
Hautes-Alpes. Cela est du au fait que la description des notices géologiques, très 
peu détaillée, évoque le plus souvent de produits d’altération et de démantèlement, 
d’éléments rocheux ou terreux, sans toutefois préciser l’origine de ces éboulis qui va 
fortement conditionner la présence ou non d’argile ou de marne : il est donc difficile 
de déterminer si ces éboulis sont par exemple purement calcaires ou 
potentiellement marneux… Étant donnée la difficulté à rattacher chaque 
affleurement d’éboulis à la formation origine, il a été décidé dans les Hautes-Alpes 
de ne pas intégrer cette formation très hétérogène aux formations argileuses, bien 
qu’on ne puisse exclure qu’elle soit localement argileuse. 

9.1.2. Discontinuités dans les limites des niveaux d’aléa 
- La formation des Marnes et marno-calcaires du Valanginien (formation 22) est 

classée en aléa moyen vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement dans les 
Hautes-Alpes et en Isère alors qu’elle apparaît en aléa faible dans la Drôme. Il s’agit 
d’une formation décrite à dominante marneuse dans les notices géologiques. Les 
notes géotechniques et minéralogiques sont relativement élevées sur cette 
formation sur le département (respectivement 2 et 3). D’autre part, la formation 
présente un taux d’urbanisation de seulement 0,03 % et on a recensé un sinistre sur 
celle-ci. De par ces considérations, il a été décidé de conserver cette formation en 
aléa moyen. 

- La formation des Glissements de terrain quaternaires (formation 7) des  
Hautes-Alpes est classée en aléa faible sur le département. Son équivalent dans la 
Drôme est la formation des Colluvions polygéniques (formation 1) classée en aléa 
moyen. Cette formation est cartée sur la feuille géologique de Serres qui fait la 
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jonction entre les départements, elle y est décrite en glissements sur marnes 
valanginiennes. La formation affleurant largement sur les Hautes-Alpes et très 
ponctuellement dans la Drôme, il a été décidé de conserver l’aléa faible dans les 
Hautes-Alpes, la formation y étant mieux caractérisée. 

9.2. DISCONTINUITÉS AVEC LES ALPES DE HAUTE-PROVENCE 

9.2.1. Discontinuités dans les limites des formations argileuses 
- La formation des Calcaires marneux du Crétacé inférieur (formation 21) des  

Hautes-Alpes n’a pas été retenue comme argileuse dans les Alpes de Haute-
Provence. Comme explicité ci-dessus lors de la comparaison entre les formations 
argileuses des Hautes-Alpes avec celles de la Drôme, cette formation apparait 
largement marneuse dans les Hautes-Alpes et est conservée dans le département. 

- La formation des Flyschs gréso-pélitiques éocène-oligocènes (formation 10) 
présente ponctuellement des discontinuités avec la formation équivalente des Alpes 
de Haute-Provence Flyschs noirs (formation 17). Ceci est du au fait que dans les 
Hautes-Alpes, tous les flyschs décrits comme argileux dans les notices géologiques 
ont été regroupés dans cette formation, dans les Alpes de Haute-Provence, certains 
faciès n’ont pas été retenus dans leur ensemble. 

- La formation des Flyschs et calcschistes marneux du Crétacé (formation 15) a été 
retenue dans les Hautes-Alpes mais pas dans les Alpes de Haute-Provence. Cette 
formation est décrite dans les notices géologiques par une succession de faciès de 
bas en haut de la série : grès grossier s’affinant vers le haut, calcaires fin micritiques 
puis argilite siliceuse noire feuilletée. C’est ce dernier faciès qui a été observé sur le 
terrain (Illustration 99) et qui a fait l’objet d’un prélèvement. Les données 
minéralogiques montrent la présence de minéraux argileux (74 % d’illite, 23 % 
chlorite, 3 % kaolinite). Pour cela la formation est conservée dans  
les Hautes-Alpes. 

 
Illustration 99 - Flyschs et calcschistes du Crétacé,  
observation faite à Château-Queyras (mai 2010) 
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- La formation Complexe triasique (formation 29) dans les Hautes-Alpes présente des 
discontinuités très pontuelles avec la formation équivalente dans les Alpes de 
Haute-Provence Trias gypseux (formation 1). Ces discontinuités locales proviennent 
en grande partie d’une différence d’interprétation dans les regroupements. 

- La  formation des Schistes noirs de l’Albo-Cénomanien (formation 17) des 
Hautes-Alpes présente des discontinuités avec la formation équivalente dans les 
Alpes de Haute-Provence Marnes, schistes et grès du Crétacé (formation 11). Cette 
formation qui affleure notamment au Col de Vars et qui est soumise à des 
phénomènes d’instabilités de pentes (glissements de grande ampleur), est riche en 
argile, les analyses minéralogiques montrant 92 % de minéraux argileux (illite) dans 
la formation. Il est décidé de conserver la formation telle quelle dans les  
Hautes-Alpes. 

- La formation des Marnes, schistes et grès du Crétacé (formation 11) des Hautes-
Alpes n’apparaît pas des les Alpes de Haute-Provence. Décrite comme argileuse 
dans les notice géologique, elle présente 86 % d’illite. Pour ces raisons, la formation 
est conservée dans les Hautes-Alpes. 

9.2.2. Discontinuités dans les limites des niveaux d’aléa 
- La formation des Calcaires et marno-calcaires de l’Hauterivien (formation 20) des 

Hautes-Alpes apparaît en aléa moyen. Cette formation correspond aux Marnes du 
Néocomien-Barrémien (formation 9) des Alpes de Haute-Provence classées en aléa 
faible. Les deux formations sont en contact très pontuellement sur une surface très 
restreinte.  

- La formation des Marnes et marno-calcaires du Valanginien (formation 22) des 
Hautes-Alpes est classée en aléa moyen vis-à-vis du phénomène de retrait-
gonflement des sols argileux tandis que la formation équivalente Marnes du 
Néocomien-Barrémien (formation 9) est en aléa faible dans les Alpes de Haute-
Provence. Comme expliqué lors de l’analyse des discontinuités entre les  
Hautes-Alpes et la Drôme, la formation est conservée en aléa moyen dans les 
Hautes-Alpes. 

- La formation des Argiles lacustres et terrassses fluviatiles argileuses du Pléistocène 
et Holocène (formation 4) des Hautes-Alpes classée, en aléa moyen, est en contact 
avec la formation des Colluvions quaternaires indifférenciés (formation 35) des 
Alpes de Haute-Provence qui est classée en aléa faible. La formation des  
Hautes-Alpes regroupe les remplissages argileux des anciennes terrasses 
alluviales, elle présente des notes géotechnique et minéralogique relativement 
élevées (notes de 2) et près de 28 sinistres y sont recensés. De par ces données, la 
formation est conservée en aléa moyen dans les Hautes-Alpes. 

9.3. DISCONTINUITÉS AVEC L’ISÈRE 

9.3.1. Discontinuités dans les limites des formations argileuses 
- La formation des Alluvions lacustres et terrasses fluviatiles argileuses du 

Pléistocène et Holocène (formation 4) des Hautes-Alpes présente des discontinuités 
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ponctuelles avec la formation équivalente en Isère Alluvions lacustres et tourbeuses 
(formation 5). Ces différences très ponctuelles sont dues au fait que dans les 
Hautes-Alpes le faciès caillouteux de la formation n’a pas été retenu, alors que cette 
distinction n’a pas été réalisée dans l’Isère. 

- La formation des Schistes et calcaires argileux du Lias (formation 20) de l’Isère 
affleure très localement à la frontière avec les Hautes-Alpes. La formation est cartée 
et décrite dans la feuille géologique de Saint-Bonnet. Dans la notice, la formation 
est décrite comme étant composée de calcaires argileux où s’intercalent des lits de 
calcaires. Cette formation à dominante calcaire n’a pas été prise retenue comme 
formation argileuse dans les Hautes-Alpes. 

- La formation des Marno-calcaires et marnes du Jurassique (formation 26) des 
Hautes-Alpes n’a pas été retenue en Isère. Cette formation présente des notes 
lithologique et minéralogique relativement élevées (respectivement notes 3 et 2) est 
conservée dans les Hautes-Alpes. 

9.4. DISCONTINUITÉS AVEC LA SAVOIE 

9.4.1. Discontinuités dans les limites des formations argileuses 
- Les formations des Pélites, grès houillers et conglomérats du Permien et du 

Carbonifère (formation 31) et des Conglomérats, grès, pélites du Trias-Permien 
(formation 30) ne sont pas continues à la frontière avec le département de la 
Savoie. Ces formations contiennent des pélites, roche fortement détritique, 
argileuse, c’est pourquoi elles ont été retenues comme formation argileuse dans les 
Hautes-Alpes. 

- Les formations des Flyschs gréso-pélitiques éocène-oligocène (formation 10), 
Calcaires et marno-calcaires du Jurassique (formation 25), Marno-calcaires et 
marnes du Jurassique (formation 26) et Calschistes et grès du Jurassique inférieur 
(formation 23) présentent toutes une part d’argile plus ou moins importante, et bien 
que leur note de susceptibilité soit faible (note 1), elles sont maintenues en tant que 
formations argileuses dans les Hautes-Alpes, tandis qu’elles n’apparaissent pas à la 
frontière avec la Savoie. 

- La formation Altération des calcschistes (formation 4) retenue en Savoie, présente 
une faciès à dominante calcaire dans les Hautes-Alpes, et n’a pas été retenue 
comme formation argileuse. 



Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

128 BRGM/RP-58667-FR – Rapport final  

 

Illustration 100 – Juxtaposition des cartes d’aléa limitrophes aux Hautes-Alpes  
(d’après BD CARTO® - © IGN 2000)



 Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

BRGM/RP-58667-FR – Rapport final 129 

10. Conclusion 

L’objectif de cette étude était d’établir une carte de l'aléa lié au phénomène de retrait-
gonflement des sols argileux dans le département des Hautes-Alpes. La démarche 
retenue est fondée essentiellement sur une interprétation de la carte géologique et sur 
la synthèse d'un grand nombre d’informations concernant la susceptibilité au 
phénomène des formations à dominante argileuse, ainsi que sur la localisation des 
sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols. 

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une méthodologie générale développée par le 
BRGM à la demande du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
Durable et de la Mer (MEEDDM) et de la profession des assureurs. Mise au point lors 
d’études similaires menées dans les Alpes de Haute-Provence et les Deux-Sèvres, elle 
a ensuite été appliquée à plus de soixante départements. D’autres études 
départementales sont en cours de réalisation, le programme devant à terme couvrir 
l’ensemble du territoire métropolitain. 

La démarche de l'étude a d'abord consisté en l'établissement d'une cartographie 
départementale synthétique des formations argilo-marneuses affleurantes à sub-
affleurantes, à partir de la synthèse des cartes géologiques à l’échelle 1/50 000 et 
d’observations bibliographiques existantes. La carte synthétique recense en définitive 
trente-et-une formations, dont l’une des caractéristiques est la forte hétérogénéité, liée 
à leur condition de dépôts ou leur altération superficielle. 

Les formations ainsi identifiées ont été hiérarchisées vis-à-vis de leur susceptibilité au 
phénomène de retrait-gonflement. Cette classification a été établie sur la base de trois 
caractéristiques principales quantifiables : la nature lithologique dominante des 
formations, la composition minéralogique de leur phase argileuse (proportion de 
minéraux gonflants de type smectites et interstratifiés smectites/illite) et leur 
comportement géotechnique (évalué principalement à partir de la valeur de bleu et de 
l’indice de plasticité).  

D’autres facteurs de prédisposition ou de déclenchement sont connus pour jouer un 
rôle dans la répartition de l’aléa. Cependant, la plupart, d’extension purement locale, 
tels que la végétation arborée, certaines actions anthropiques ou les défauts de 
fondation, ne peuvent être pris en compte dans le cadre d’une étude réalisée à 
l’échelle départementale, malgré leur importance souvent déterminante. D’autres, tels 
que le contexte hydrogéologique, la répartition géographique des déficits hydriques et 
la configuration topographique n’ont par ailleurs pas été jugés suffisamment 
discriminants pour être pris en considération dans l’élaboration de la carte d’aléa. 

En définitive, la carte départementale d’aléa a été établie à partir de la carte 
synthétique des formations à dominante argilo-marneuse, en se basant sur leur 
hiérarchisation qui combine leur susceptibilité et la sinistralité associée. Cette dernière 
a été évaluée à partir du recensement des sinistres, en calculant pour chaque 
formation une densité de sinistres, rapportée à la surface d’affleurement réellement 
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bâtie, ceci afin de permettre des comparaisons fiables entre elles. Au total, 
101 sinistres répartis dans 27 communes du département ont ainsi été recensés et 
localisés. Cet échantillon, bien qu’assurément non exhaustif, paraît représentatif du 
phénomène tel qu’il a été observé à ce jour dans le département. 

Deux niveaux d’aléa (moyen et faible) ont donc été distingués afin de caractériser les 
formations argileuses ou marneuses vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement. Sur 
une superficie départementale totale de 5 697 km2, 

- 5,3 % est clasée en aléa moyen ; 

- 45,5 % est classé en aléa faible ; 

- 48,8 % correspondent à des zones a priori non concernées par le phénomène. 

Il n'est toutefois pas exclu que, sur ces derniers secteurs, se trouvent localement des 
zones argileuses d’extension limitée, notamment dues à l’hétérogénéité de certaines 
formations essentiellement sableuses mais présentant des lentilles argileuses ou à 
l’altération localisée de formations carbonatées. Ces placages ou lentilles argileuses, 
non cartographiés sur les cartes géologiques (et pour la plupart non cartographiables à 
l’échelle départementale), sont susceptibles de provoquer localement des sinistres. 

Cette carte d'aléa retrait-gonflement des terrains argileux du département des Hautes-
Alpes, dont l’échelle de validité est le 1/50 000 et qui est présentée sous forme de 
planche hors-texte à l’échelle 1/125 000, pourra servir de base à des actions 
d’information préventive dans les communes les plus touchées par le phénomène. Elle 
constitue également le préalable à l’élaboration de Plans de Prévention des Risques 
naturels (PPRN), en vue d’attirer l’attention des constructeurs et maîtres d’ouvrages 
sur la nécessité de respecter certaines règles constructives préventives dans les zones 
soumises à l’aléa retrait-gonflement, en fonction du niveau de celui-ci. Cet outil 
réglementaire devra insister sur l'importance d’une étude géotechnique à la parcelle 
comme préalable à toute construction nouvelle dans les secteurs concernés par les 
formations géologiques à aléa moyen ou faible, notamment en raison de la forte 
hétérogénéité des formations du département. A défaut, il conviendra de mettre en 
œuvre des règles constructives type par zones d’aléa, visant à réduire le risque de 
survenance de sinistres. 



 Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

BRGM/RP-58667-FR – Rapport final 131 

11. Bibliographie 

Références principales citées dans le texte 

AFNOR (1993) – Mesure de la quantité et de l'activité de la fraction argileuse : 
détermination de la valeur de bleu de méthylène d'un sol par l'essai à la tache. Norme 
française NF P18-592. 

Arnaud H. avec la collaboration de Meloux M., Montjuvent G. (1974) - Notice 
explicative et Carte géol. France (1/50 000), feuille Mens (844) Orléans : BRGM, 29 p. 

ASTM D 4546 - 90, 1995. One-dimensional swell or settlement potential of cohesive 
soils, vol. 4.08, pp. 693–699. 

Barbier R., Barféty J.-C., Bocquet A., Bordet P., Le Fort P., Meloux J., Mouterde 
R., Pêcher A., Petiteville M. (1971) - Notice explicative et Carte géol. France 
(1/50 000), feuille La Grave (798) Orléans : BRGM, 44 p.  

Barféty J.-C, Pêcher A. avec la collaboration de Bambier A., Demeulemeester P., 
Fourneaux J.-C., Poulain P.-A., Vernet J., Viver G. (1984) - Notice explicative et 
Carte géol. France (1/50 000), feuille Saint-Christophe-en-Oisans (822) 
Orléans : BRGM, 64 p. 

Barféty J.-C., Montjuvent G., Pêcher A., Carme F. (1988) - Notice explicative et 
Carte géol. France (1/50 000), feuille La Mure (821) Orléans : BRGM, 98 p. 

Barféty J.-C., Lemoine M., De Graciansky P.-C., Tricart P., Mercier D. (1995) - 
Notice explicative et Carte géol. France (1/50 000), feuille Briançon (823) Orléans : 
BRGM, 180 p. 

Barféty J.-C., Polino R., Mercier D., Caby R., Fourneaux J.-C. (2006) - Notice 
explicative et Carte géol. France (1/50 000), feuille Névache–Bardonecchia–Modane 
(799) Orléans : BRGM, 161 p. 

Blondin M., Elineau S., Logeais P., Méjean A. avec la collaboration de Imbault M., 
Egal E. (2009) – Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux dans le 
département de la Savoie. Rapport BRGM/RP-57560-FR, 104 p., 56 ill., 5 ann., 3 
cartes h.-t. 

CEBTP sous l'égide de l'AQC, l'APSAD, l'AFAC, la CCR et la FNB (1991) – 
Détermination des solutions adaptées à la réparation des désordres des bâtiments 
provoqués par la sécheresse. Guide pratique CEBTP, 3 fascicules. 

Chamley H. (1971) - Recherches sur la sédimentation argileuse en méditerranée. 
Thèse soutenue à l'Université d'Aix-Marseille 

Chassagneux D., Stieljes L., Mouroux P., avec la coll. de Ducreux G.H. (1995) – 
Cartographie de l'aléa retrait-gonflement des sols (sécheresse/pluie) dans la région de 
Manosque (Alpes de Haute Provence). Échelle communale et départementale. 
Approche méthodologique. Rapport BRGM R 38695. 



Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

132 BRGM/RP-58667-FR – Rapport final  

Chassagneux D., Stieljes L., Mouroux P., Ménillet F., Ducreux G.H. (1996) – 
Cartographie de l'aléa retrait-gonflement des sols (sécheresse-pluie) à l'échelle 
départementale. Approche méthodologique dans les Alpes de Haute-Provence. 
Rapport BRGM R39218, 33 p., 6 fig., 1 tab., 4 ann., 1 pl. hors-texte. 

Chassagneux D., Meisina C., Vincent M., Ménillet F., Baudu R. (1998) – Guide 
synthétique pour la prise en compte de l'aléa retrait-gonflement à l'échelle nationale. 
Rapport BRGM R40355, 33 p., 6 fig., 1 tabl., 1 ann., 1 pl. hors-texte. 

Debelmas J., Lemoine M. avec la collaboration de Kerckhove C., Fail J.-P., 
Lavergne M. (1966) - Notice explicative et Carte géol. France (1/50 000), feuille 
Guillestre (847) Orléans : BRGM, 27 p. 

Debelmas J. avec la collaboration de Durozoy G., Kerckhove C., Montjuvent G., 
Mouterde R, Pêcher A. (1980) - Notice explicative et Carte géol. France (1/50 000), 
feuille Orcières (846) Orléans : BRGM, 27 p. 

Donsimoni M., Clozier L., Vincent M. avec la collaboration de Motteau M.,  
Gallas J.-C. (2001) – Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le 
département de Seine-Saint-Denis. BRGM/RP-51198-FR, 125 p., 7 fig., 13 tabl., 
2 ann., 5 pl.h.-t. 

Egal E. (2009) – Carte géologique harmonisée du département des Hautes-Alpes. 
Rapport BRGM/RP-57328-FR, 469 p. 

Flandrin J. (1964) - Notice explicative et Carte géol. France (1/50 000), feuille Sederon 
(916) Orléans : BRGM, 14 p. 

Flandrin J. (1967) - Notice explicative et Carte géol. France (1/50 000), feuille Serres 
(892) Orléans : BRGM, 12 p. 

Flandrin J. (1970) - Notice explicative et Carte géol. France (1/50 000), feuille Luc-en-
Diois (868) Orléans : BRGM, 19 p. 

Gidon M. (1971) - Notice explicative et Carte géol. France (1/50 000), feuille Gap (869) 
Orléans : BRGM, 15 p. 

Gidon M., Monjuvent G., Flandrin J., Moullade M., Durozoy G., Damiani L. (1991) - 
Notice explicative et Carte géol. France (1/50 000), feuille Laragne-Montéglin (893) 
Orléans : BRGM, 84 p. 

Gidon M. avec la collaboration de Kerckhove C., Michard A., Tricart P., Goffé B. 
(1994) - Notice explicative et Carte géol. France (1/50 000), feuille Aiguilles de 
Chambeyron (872) Orléans : BRGM, 90 p. 

Gidon M. avec la collaboration de Buffet G., Bonhomme J.-L., Fourneaux J.-C., 
Montjuvent G., Mouterde R. (2008) - Notice explicative et Carte géol. France 
(1/50 000), feuille Saint-Bonnet (845) Orléans : BRGM, 43 p. 

Habib P. (1992) – Les sécheresses de 1989 et 1990. Rev. Fr. Géotech., 58, p. 7-30. 



 Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

BRGM/RP-58667-FR – Rapport final 133 

Kerckhove C., Pairis J.-L., Plan J., Schneegans D., Gidon M. (1974) - Notice 
explicative et Carte géol. France (1/50 000), feuille Barcelonnette (895) Orléans : 
BRGM, 21 p. 

Kerckhove C., Gidon M., Pairis J.L. (1989) - Notice explicative et Carte géol. France 
(1/50 000), feuille Chorges (870) Orléans : BRGM, 55 p. 

Kerckhove C., Gidon M., Pairis J.L. (2005) - Notice explicative et Carte géol. France 
(1/50 000), feuille Embrun-Guillestre (871) Orléans : BRGM, 139 p. 

Marçot N. avec la collaboration de Gonzalez G., Gigot B. et Furic S. (2002) – Les 
risques naturels dans les Hautes-Alpes. Cartographie des risques – Phénomènes 
naturels et principaux enjeux. Rapport final. Rapport BRGM/RP-51961-FR 

Marçot N., Gonzalez G., Fournel S., Simplet L. (2004) – Cartographie de l’aléa 
retrait-gonflement des argiles dans le département du Vaucluse. Rapport BRGM/RP-
53187-FR, 220 p. 

Marçot N., Gonzalez G., Fournel S., Simplet L. (2004) – Cartographie de l’aléa 
retrait-gonflement des argiles dans le département des Bouches-du-Rhône. Rapport 
BRGM/RP-53237-FR, 218 p. 

Marçot N., Gonzalez G. avec la collaboration de Belotti A. et Ducreux G.-H. (2006) – 
Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Alpes de 
Haute-Provence. Rapport BRGM/RP-54213-FR, 200 p. 

Marçot N. (2007) – Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux dans le 
département des Bouches-du-Rhône. Rapport complémentaire de mise-à-jour. 
Rapport final. BRGM/RP-55403-FR.  

Marçot N. (2007) – Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles et 
établissement de propositions de PPR dans le département du Vaucluse. Rapport 
complémentaire de mise-à-jour. Rapport final. BRGM/RP-55468-FR. 

Mastchenko A. (2001) – Sécheresse et sols argileux. Projet industriel Alpha Sol. École 
des Mines d'Alès, 74 p., 9 ann.  

Méjean A. avec la collaboration de Saint Martin M., Le Roy S. et Elineau S. (2009) – 
Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux dans le département de 
l’Isère. Rapport BRGM/RP-57472-FR, 126 p. 

Méjean A., Rivet F. avec la collaboration de Blondin M. et Gonzalez G. (2010) – 
Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux dans le département des 
Alpes-Maritimes. Rapport BRGM/RP-57979-FR, 220 p. 

Prian J.-P., Donsimoni M., Vincent M. avec la collaboration de Denis L., Gallas J.-
C., Marty F., Motteau M. (2000) – Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles 
dans le département de l’Essonne. Rapport BRGM n° RP-50376-FR, 269 p., 32 fig., 
11 tabl., 6 ann., 3 cartes h.-t. 



Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

134 BRGM/RP-58667-FR – Rapport final  

Renault O. avec la collaboration de Brouard T., Doucet M., Gonzalez G., Saint Martin 
M. (2008) – Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux dans le 
département de la Drôme. Rapport BRGM/RP-56648-FR, 93 p., 23 ill., 4 ann., 3 cartes 
h.-t. 

Rivet F., Gonzalez G., Fredouille N. (2007) - Cartographie de l’aléa retrait-gonflement 
des argiles dans le département du Var. Rapport BRGM/RP-55471-FR, 216 p.  

Rousset C. avec la collaboration de Bambier A., Kerckhove C. (1983) - Notice 
explicative et Carte géol. France (1/50 000), feuille Seyne (894) Orléans : BRGM, 34 p. 

Tran Ngoc Lan (1977) – Un nouvel essai d'identification des sols : l'essai au bleu de 
méthylène. Bull. Liaison Labo. Ponts et Chaussées, 88, pp. 136-137 

Tricart. P. avec la collaboration de Schwartz S., Lardeaux J.-M., Thouvenot F., 
Amaudric du Chaffaut S. (2003) - Notice explicative et Carte géol. France (1/50 000), 
feuille Aiguilles – Col-Saint-Martin (848) Orléans : BRGM, 150 p. 

Vincent M., Le Nindre Y.M., Meisina C., Chassignol A.L. (1998) – Cartographie de 
l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Deux-Sèvres. Rapport 
BRGM R 39967, 89 p. 

Vincent M. (2006) – Retrait-gonflement des sols argileux : un aléa géologique lié aux 
conditions climatiques – Géosciences (la revue du BRGM pour une Terre Durable), 
n°3, mars 2006, pp. 50 à 55. 

Vincent M., Bouchut J., Fleureau J.-M. (LMSSMat), Masrouri F. (LAEGO), 
Oppenheim E. (CEBTP-Solen), Heck J.-V. (CSTB), Ruaux N. (CSTB), Le Roy S., 
Dubus I., Surdyk N. (2006) - Étude des mécanismes de déclenchement du 
phénomène de retrait-gonflement des sols argileux et de ses interactions avec le bâti – 
rapport final. Rapport BRGM/RP-54862-FR, 378 p., 308 ill. 

Vincent M., Le Roy S., Dubus I., Surdyk N. (2007) - Suivi expérimental des profils 
hydriques et des déplacements verticaux dans des sols argileux sujets au phénomène 
de retrait-gonflement. Revue Française de Géotechnique n° 120-121, 4ème trim. 2007, 
pp. 45-58 

Vincent M., Plat E., Le Roy S. (2007) - Cartographie de l’aléa Retrait-Gonflement et 
Plans de Prévention des Risques. Revue Française de Géotechnique n° 120-121, 4ème 
trim. 2007, pp. 189-200 

Vincent M., Hédou F., Chirouze M., Plat E., Le Roy S. (2008) – Cartographie à 
l’échelle départementale de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux à des fins 
préventives. Symposium international Sécheresse et Construction, Marne-la-Vallée, 1-
3 sept. 2008, éd. du LCPC, Paris, pp. 55-62 

Autres références thématiques 

AFNOR (1995 a) – Géotechnique. Essais de reconnaissance des sols. AFNOR, T1 



 Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

BRGM/RP-58667-FR – Rapport final 135 

AFNOR (1995 b) – Essai de gonflement à l'oedomètre. Norme française XP P94-091 

AFNOR (1997) – Essai de dessiccation : détermination conventionnelle de la limite de 
retrait sur le passant à 400 µm d'un matériau. Norme française XP P94-060-1 

Alba J.M., Dufor M. (1993) – Phénomènes de gonflement-retrait dans les sols marno-
argileux. Ann. Inst. Tech. BTP., Sols et Fondations, 514 p. 

Audiguier M., Geremew Z., Laribi S., Cojean R. (2007) – Caractérisation au 
laboratoire de la sensibilité au retrait-gonflement des sols argileux. Revue Française de 
Géotechnique n° 120-121, 4ème trim. 2007, pp. 67-82 

Belantour N., Tacherifet S., Pakzad M. (1997) – Étude des comportements 
mécanique, thermo-mécanique et hydro-mécanique des argiles gonflantes et non 
gonflantes fortement compactées. Rev. Fr. Géotech., 78, pp. 31-50 

Biddle P.G. (1983) – Patterns of soil drying and moisture deficit in the vicinity of trees 
on clay soils. Géotechnique. Vol. XXXIII, pp. 107-126 

Bigot G. et Zerhouni M. (2000) – Retrait, gonflement et tassement des sols fins. 
Bulletin de liaison des laboratoires des Ponts et Chaussées, n° 229, pp. 105-114 

Bordes M., Després R. (2008) – Exemples concrets et illustrés des effets des 
périodes de sécheresse prolongée sur des constructions situées sur des sols argileux 
à fort aléa. Symposium international Sécheresse et Construction, Marne-la-Vallée, 1-3 
sept. 2008, éd. du LCPC, Paris, pp. 367-375 

Bozozuk M. (1962) – Soil shrinkage damages shallow foundations at Ottawa, Canada. 
Division of Building Research NRCC Canada, Research paper 63 

Bréda N., Granier A., Aussenac G. (2004) – La sécheresse de 2003 dans le contexte 
climatique des 54 dernières années : analyse écophysiologique et influence sur les 
arbres forestiers. Rev. For. LVI, février 2004, pp. 109-131 

Caillère S., Hénin, S., Rautureau M. (1989) – Les argiles. Éd. Septima, Paris 

Carrière M., Chevalier M., Toulemont M., Verdier M. (1996) – Sécheresse et 
catastrophe naturelle. Aspects techniques, juridiques et administratifs. « Le 
comportement des sols et des ouvrages pendant et après les périodes de 
sécheresse ». Journées d'étude de l'École des Ponts, Paris, 11-12/12/1996 

Choisnel E., Noilhan J. (1995) – La prévention des sécheresses. La Recherche, 272, 
vol. 26, p. 34-40 

Coquet Y. (1995) – Étude in situ des phénomènes de retrait-gonflement des sols. 
Application à deux sols tropicaux peu gonflants. Thèse Univ. d'Orléans 

Cui M. (1996) – Les apports de la mécanique des sols non saturés. « Le 
comportement des sols et des ouvrages pendant et après les périodes de 
sécheresse ». Journées d'étude de l'École des Ponts, Paris, 11-12/12/1996 



Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

136 BRGM/RP-58667-FR – Rapport final  

Driscoll R. (1983) – The influence of vegetation on the swelling and shrinking of clay 
soils in Britain. Geotechnique. Vol. XXXIII, pp. 93-105 

Dumas P., Chavarot A., Legrand H., Macaire A., Dimitrov C., Martin X., Queffelec 
C. (2005) : Rapport particulier sur les risques de subsidence dus à la sécheresse – 
Mission d’enquête sur le régime d’indemnisation des victimes de catastrophes 
naturelles. Inspection générale des Finances n° 2005-M-020-07, Conseil général des 
Ponts et Chaussées n° 2004-0304-01, Inspection générale de l’Environnement 
n° IGE/05/006 

Filliat G. (1981) – La pratique des sols et fondations – Éditions du Moniteur. N°ISBN : 
2-86282-162-4 

Fityus SG., Smith DW., Allman MA. (2004) - An expansive soil test site near 
Newcastle. ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 130(7), 
pp. 686-695 

Flavigny E. (1992) – Discussion de l'article « Retrait-gonflement des argiles, 
proposition de méthodologie ». Rev. Fr. Géotech., n° 57, 59, pp. 75-78 

Gillot J.S. (1987) – Clay in engineering geology. In Elsevier (Éd.): Developments in 
Geological Engineering, 41, 469 p. 

Gouvenot D., Modaressi A. (2007) – L’état de sécheresse exceptionnelle et ses 
conséquences sur l’habitat. Experts, n° 75, juin 2007, pp. 54-58 

Havard M. (1996) – Travaux de terrassements et ouvrages en terre. « Le 
comportement des sols et des ouvrages pendant et après les périodes de 
sécheresse ». Journées d'Étude de l'École des Ponts, Paris, 11/12/1996 

Holtzapffel T. (1985) – Les minéraux argileux : préparation, analyse diffractométrique 
et détermination. Mém. Soc. Géol. Nord, 12, 136 p. 

Kert C. (1999) – Les techniques de prévision et de prévention des risques naturels en 
France. Rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques. N° 1540 Assemblée Nationale, n° 312 Sénat, avril 1999 

Jacquard C. (2007) – Pathologie des fondations superficielles sur sols argileux. Retour 
d’expérience en Midi-Pyrénées. Revue Française de Géotechnique n° 120-121, 4ème 

trim. 2007, pp. 155-164 

Lautrin D. (1989) – Utilisation pratiques des paramètres dérivés de l'essai au bleu de 
méthylène dans les projets de génie civil. Bull. Liaison Labo. P. et Ch., 160, pp. 29-41 

Madsen M.T., Müller-Vonmoos M. (1989). The swelling behaviour of clays. In Elsevier 
(Éd.) : Applied Clay Science, 4, pp. 143-156 

Madiou H., Lechani M., Hannachi N. (1997) – Patholex : un système expert pour la 
pathologie dans la construction. Le cas de la sécheresse. Sécheresse, 3, 8, pp. 201-
206 



 Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

BRGM/RP-58667-FR – Rapport final 137 

Magnan D. (1993) – Caractérisation in situ des sols gonflants : l'essai expansol. Thèse 
de doctorat Univ. Joseph Fourier, Grenoble 1 

Magnan J.P. et Youssefian G. (1989) – Essai au bleu de méthylène et classification 
géotechnique des sols. Bull. Liaison Labo. Ponts et Chaussées, 159, pp. 93-104 

Mantho A.T. (2005) – Échanges sol – atmosphère : application à la sécheresse. Thèse 
de doctorat de l’École Nationale des Ponts et Chaussées, 250 p. 

Marçot N., G. Gonzalez, Gigot B. et Furic S. (2002) – Les risques naturels dans les 
Hautes-Alpes. Cartographie des risque – Phénomènes naturels et principaux enjeux. 
Rapport BRGM/RP-51761-FR, 96 p. 

Meisina C., Chassagneux D., Leroi E., Mouroux P. (1998) – Cartographie de l'aléa 
retrait-gonflement des sols argileux. Proposition de méthodologie. Article et 
présentation au 8e Congrès de l'Association Internationale de Géologie de l'Ingénieur 
et de l’environnement  

Millot G. (1964) – Géologie des argiles. Masson, Paris, 499 p. 

Ministère de l'Environnement, Direction de la Prévention des Pollutions et des 
Risques, Délégation aux Risques majeurs (1993) – Sécheresse et Construction. 
Guide de Prévention. Édit. La Documentation Française, Paris 

Mouroux P., Margron P., Pinte J.C. (1988) - La construction économique sur sols 
gonflants. Manuel et méthodes n°14, 125 p., BRGM Éditeur 

Mariotti M. (1976) – Le gonflement des sols argileux surconsolidés (aspects du 
phénomène, influence sur les structures, précautions à envisager). Mines et Géologie, 
39, pp. 13-28 

Noël C. (1991) – Tassement de sols d'assise de fondations consécutifs à la 
sécheresse. L'expertise dans le cadre de la garantie « catastrophes naturelles ». 
SNEIC-INFO, 4 

Norie A., Vincent M. (2000) - Établissement de Plans de Prévention des Risques 
Naturels prévisibles : « mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de 
retrait-gonflement des sols argileux » - Approche méthodologique dans le département 
des Deux-Sèvres. Rapport BRGM/RP-50591-FR, 14 p., 4 fig., 4 ann. 

Philiponnat G. (1978) – Désordres dus à la présence de sols gonflants dans la région 
parisienne. Annales de l’Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics, n° 364, 
p. 1-15 

Philiponnat G. (1991) – Retrait-gonflement des argiles, proposition de méthodologie. 
Rev. Fr. Géotech., 57, pp. 5-22 

Philiponnat G. (1987) – Sols expansifs en France. Identification et recommandations 
pour les fondations. 6e Int. Conf. Exp. Soils, 7-10, New Delhi 



Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

138 BRGM/RP-58667-FR – Rapport final  

Plat E., Vincent M., Le Roy S., Fleureau J.-M., Masrouri F., Pantet A. (2008) – Suivi 
expérimental des profils hydriques et des déformations dans deux sols argileux sujets 
au retrait-gonflement. Symposium international Sécheresse et Construction, Marne-la-
Vallée, 1-3 sept. 2008, éd. du LCPC, Paris, pp. 195-201 

Richards B.G., Peter P., Emerson W.W. (1983) – The effects of vegetation on the 
swelling and shrinking of soils in Australia. Geotechnique. Vol. XXXIII, pp. 127-139 

Robinet J.C., Pakzad M., Plas F. (1994) – Un modèle rhéologique pour les argiles 
gonflantes. Rev. Fr. Géotech., 67, pp. 57-67 

Schaeffner M. (1989) – Introduction de la valeur de bleu de méthylène d'un sol dans la 
classification des sols. Recommandation pour les terrassements routiers. Bull. Liaison 
Labo. P. et Ch., 163, pp. 9-16 

Scherer M. (1996) – Bilan des périodes récentes de sécheresse en France. « Le 
comportement des sols et des ouvrages pendant et après les périodes de 
sécheresse ». Journées d'étude de l'École des Ponts. Paris, 11-12/12/1996 

Serratrice J.F., Soyez B. (1996) – Les essais de gonflement. Bull. Liaison Labo. P. et 
Ch., 204, pp. 65-85 

Skempton A.W. (1954) – A foundation failure due to clay shrinkage caused by poplar 
trees. Proc. Instn. Civ. Engrs. Part I, 3, Jan., pp. 66-83 

de Solère H. (2007) – Retour d’expérience de la sécheresse 2003. Revue Française 
de Géotechnique n° 120-121, 4ème trim. 2007, pp. 21-26 

Taylor R.K., Smith T. J. (1986) – The enginneering geology of clay minerals: swelling, 
shrinking and mudrock breakdown. Clays Min., 21, p. 235-260 

Tessier D. (1990) – Organisation des matériaux argileux en relation avec leur 
comportement hydrique. In Decarreau (Éd.) : Matériaux argileux : structure, propriétés 
et applications 

Tessier D., Blaise F., Coquet Y., Courbet C., Priem J., Lemaire Y., Trillaud, S. 
(2006) – Analyse comparative de politiques de prévention du risque de « sécheresse 
géotechnique » - Modélisation et visualisation du phénomène. Rapport final. INRA, 
Unité de Sciences du Sol, Versailles, 288 p. 

Tessier D., Coquet Y., Lefèvre Y., Bréda N. (2007) – Rôle de la végétation dans les 
processus de propagation de la sécheresse dans les sols argileux. Revue Française 
de Géotechnique n° 120-121, 4ème trim. 2007, pp. 21-26 

Toulemont M. (1996) – Bilan des dommages dus à la sécheresse comme catastrophe 
naturelle. « Le comportement des sols et des ouvrages pendant et après les périodes 
de sécheresse ». Journées d'étude de l'École des Ponts, Paris, 11-12 décembre 1996 



 Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

BRGM/RP-58667-FR – Rapport final 139 

Toulemont M., Cojean R., Faccendini J.P. (1994) – Cartographie prévisionnelle des 
sols sensibles à la sécheresse : un outil d'information préventive. Mappemonde, 4, pp. 
2-4 

Vincent M. (2003) – Retrait-gonflement des sols argileux : méthode cartographique 
d’évaluation de l’aléa en vue de l’établissement de PPR. – 3ème Conférence SIRNAT - 
Forum des Journées pour la Prévention des Risques Naturels, Orléans, janvier 2003. 
Actes du Colloque, 7p., 5 fig. 

Vincent M. (2003) – Le risque de retrait-gonflement des argiles. – Cahiers de l’IAURIF, 
n°138, octobre 2003, pp. 95-101 

Vincent M. (2005) – Prévention du risque sécheresse : cartographie départementale 
de l’aléa retrait-gonflement des argiles et établissement de plans de prévention des 
risques. – Géologues (revue officielle de l’Union Française des Géologues), 146, 
septembre 2005, pp.43-47. 

Vincent M. (2006) – Retrait-gonflement des sols argileux : un aléa géologique lié aux 
conditions climatiques – Géosciences, 3, mars 2006, pp.50-55. 

Vincent M., Cojean R., Fleureau J.-M., Cui Y. J., Jacquard C., Kazmierczak J.-B., 
Masrouri F., Tessier D., Alimi-Ichola I., Magnan J.-P., Blanchard M., Fabre D., 
Pantet A., Audiguier M., Plat E., Souli H., Taibi S., Tang A.-M., Morlock C., Maison 
T., Mrad M., Bréda N., Djeran-Maigre I., Duc M., Soubeyroux J.-M., Denis A., 
Proust D., Geremew Z., Le Roy S., Dumont M., Hemmati S., Nowamooz H., Coquet 
Y., Pothier C., Makki L., Chrétien M., Fontaine C. (2009) – Rapport de synthèse final 
du projet ARGIC (Analyse du retrait-gonflement et de ses Incidences sur les 
Constructions) – Projet ANR-05-PRGCU-005. Rapport BRGM/RP-57011-FR en 
partenariat entre le Centre de Géosciences, le BRGM, le LMSSMat, le CERMES, 
Fondasol, l’INERIS, le LAEGO, l’INRA, le LGCIE, le LCPC, Météo-France, le GHYMAC 
et l’Université de Poitiers, 92 p., 29 ill., 6 tabl., 39 ann. (sur CD Rom) 

Voltz M., Cabidoche Y.M. (1987) – Sur le retrait macroscopique d'un sol argileux 
gonflant. Modèle de relation entre le retrait vertical et les variations de teneur en eau. 
Vérification expérimentale du modèle. C.R. Acad. Fr., Paris, 305, série II, ppp. 511-516 

Waschkoski (1999) – Expertises géotechniques « sécheresse 1990 » en vue d'une 
reconnaissance de catastrophe naturelle. Geo. pp. 38-39 

 



Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

140 BRGM/RP-58667-FR – Rapport final  

Sites internet 

http://www.argiles.fr : site internet sur l’aléa retrait-gonflement des sols argileux 
développé par le BRGM, affichant les cartes d’aléa déjà publiées, par commune et par 
département 

http://www.brgm.fr et http://www.infoterre.fr : sites internet du BRGM 

http://www.meteofrance.fr : site internet de Météo-France 

http://www.prim.net : site internet du le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer, sur la prévention des risques majeurs, affichant 
les risques naturels et technologiques ainsi que les reconnaissances de l’état de 
catastrophe naturelle 

 

Sites internet utilisés pour la localisation des sinistres : 
- http://www.cadastre.gouv.fr; 

- http://www.pagesjaunes.fr; 

- http://www.mappy.fr; 

- http://www.maporama.fr; 

- http://www.claritas.fr . 

 



 Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

BRGM/RP-58667-FR – Rapport final 141 

Annexe 1 
 

Rappels sur le mécanisme de retrait-gonflement 
des argiles 
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Le terme argile désigne à la fois une classe granulométrique (< 2 µm) et une nature 
minéralogique correspondant à la famille des phyllosilicates.  

Dans le cadre de cette étude, on s'intéressera essentiellement à la composante 
argileuse qui constitue les formations géologiques argileuses et/ou marneuses, 
affleurantes à sub-affleurantes. Dans cette approche géologique, on considère que 
celles-ci constituent les sols argileux. Cette approche est différente de celle consistant 
à prendre en compte les sols argileux s.s. dérivant de processus pédogénétiques 
superficiels complexes. 

À l'échelle microscopique, les minéraux argileux se caractérisent par une structure 
minéralogique en feuillets. Ceux-ci sont constitués d'un assemblage de silicates (SiO3) 
et d'aluminates (Al2O3) entre lesquels viennent s'interposer des molécules d'eau. La 
majorité des minéraux argileux appartient à la famille des phyllosilicates 2:1 (deux 
couches tétraédriques encadrant une couche octaédrique). La structure des 
assemblages cristallins est variable selon le type d'argile. Certains d'entre eux, telle 
que la montmorillonite, présentent des liaisons faibles entre feuillets, ce qui permet 
l'acquisition ou le départ de molécules d'eau. 

L'hydratation des cations situés à la surface des feuillets provoque leur élargissement, 
ce qui se traduit par une augmentation du volume du minéral. C'est le phénomène de 
gonflement intracristallin ou interfoliaire. Le gonflement est lié au phénomène 
d'adsorption d'eau sur les sites hydrophiles de l'argile. 

Ce processus est réversible. Un départ d'eau entraîne une diminution du volume du 
minéral. C’est le phénomène de retrait. 

Les phénomènes de retrait-gonflement s'expriment préférentiellement dans les 
minéraux argileux appartenant au groupe des smectites (montmorillonite, beidellite, 
nontronite, saponite, hectorite, sauconite) et dans une moindre mesure au groupe des 
interstratifiés (alternance plus ou moins régulière de feuillets de natures différentes, par 
exemple illite – montmorillonite). 

À l'échelle macroscopique, ces micro-agrégats de feuillets s'organisent en 
assemblages plus ou moins anisotropes et cohérents, en fonction de la forme des 
particules élémentaires qui les composent, et en fonction de la force des liaisons entre 
particules. Ces dernières sont assurées par des molécules d'eau intercalées. Ce mode 
d'assemblage, qui définit la texture du « sol argileux » dépend de la nature 
minéralogique des argiles, du mode de sédimentation et de l'état de consolidation du 
matériau. En particulier, une argile vasarde ne présentera pas la même texture – et 
donc pas la même cohésion – qu'une argile surconsolidée, par exemple à la suite d'un 
enfouissement à grande profondeur. 

À cette échelle, la variation de teneur en eau dans le sol se traduit également par des 
variations de volume du matériau. On parle alors de gonflement interparticulaire. Ce 
phénomène affecte toutes les argiles, mais son amplitude est nettement plus faible que 
le gonflement interfoliaire (qui n'affecte que certaines argiles). 

Les sols argileux se caractérisent donc par une grande influence de la teneur en eau 
sur leur comportement mécanique. En géotechnique, on identifie d'ailleurs les 
différents types de sols argileux sur la base de ce critère. Pour cela on détermine les 
teneurs en eau (dites limites d'Atterberg) à partir desquelles le comportement du 



Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département des Hautes-Alpes 

144 BRGM/RP-58667-FR – Rapport final  

matériau se modifie. Atterberg, puis par la suite Casagrande, ont défini de façon 
conventionnelle, à partir de la teneur en eau, les limites de divers états de consistance 
d'un sol donné :  

- la limite de liquidité WL sépare l'état liquide de l'état solide ; elle correspond à la 
teneur en eau à partir de laquelle l'argile commence à s'écouler sous son poids 
propre ; 

- la limite de plasticité WP sépare l'état plastique de l'état solide (avec retrait) ; elle 
correspond à la teneur en eau en deçà de laquelle l'argile ne peut plus se déformer 
sans microfissuration ; 

L'étendue du domaine plastique compris en ces deux valeurs est dénommée indice de 
plasticité : IP = WL – WP. Elle représente l'aptitude de l'argile à acquérir de l'eau. 

- la limite de retrait WR : lorsque la teneur en eau diminue en dessous de WP, le 
volume de sol argileux se réduit progressivement, mais le matériau reste saturé en 
eau jusqu'à une valeur dite limite de retrait qui sépare l'état solide avec retrait de 
l'état solide sans retrait. 

À partir de ce stade, si la dessiccation se poursuit, elle se traduit par une fissuration du 
matériau. En cas de réhydratation de l'argile, l'eau pourra circuler rapidement dans ces 
fissures. Au-delà de WR, l'arrivée d'eau s'accompagnera d'une augmentation de 
volume, proportionnelle au volume d'eau supplémentaire incorporé dans la structure. 

Les limites d'Atterberg, qui sont des teneurs en eau particulières, s'expriment, comme 
la teneur en eau W, en %. 

Les phénomènes de retrait (liés à une diminution de volume du matériau qui se traduit, 
verticalement par un tassement, et horizontalement par une fissuration), et de 
gonflement (liés à une augmentation de volume), sont donc essentiellement causés 
par des variations de teneur en eau. En réalité, cependant, le phénomène est aussi 
régi par des variations de l'état de contrainte, et plus précisément par l'apparition de 
pressions interstitielles négatives. 

Dans le cas d'un sol saturé, la contrainte verticale totale, qui règne dans le sol à une 
profondeur donnée, est la somme de la pression interstitielle due à l'eau et d'une 
contrainte dite effective qui régit le comportement de la phase solide du sol (pression 
intergranulaire). La contrainte totale est constante puisque liée à la charge exercée par 
les terrains sus-jacents (augmentée éventuellement d'une surcharge due, par exemple, 
à la présence d'une construction en surface). L'apparition d'une pression interstitielle 
négative, appelée succion, se traduit donc par une augmentation de la contrainte 
effective (c'est-à-dire une consolidation du squelette granulaire) et une expulsion d'eau. 
Un sol argileux situé au-dessus du niveau de la nappe, et qui est saturé, est ainsi 
soumis à une pression de succion qui lui permet d'aspirer l'eau de la nappe, par 
capillarité, et de maintenir son état de saturation. Cette pression de succion peut 
atteindre des valeurs très élevées à la surface du sol, surtout si celle-ci est soumise à 
une évaporation intense. 
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Annexe 2 
 

Bilan des sinistres localisés et formations 
géologiques concernées 

- Nombre de sinistres localisés par commune 

- Liste des sinistres localisés et formations géologiques 
concernées 
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Nombre de sinistres localisés par commune 
 
 

Code 
INSEE Commune 

Nombre de 
sinistres 
localisés 

05014 BARRET-SUR-MEOUGE 1 
05045 CROTS 1 
05046 EMBRUN 1 
05057 FOUILLOUSE 1 
05061 GAP 10 
05017 LA BATIE NEUVE 1 
05162 LA SAULCE 2 
05070 LARAGNE-MONTEGLIN 17 
05021 LE BERSAC 2 
05048 L'EPINE 2 
05078 MONETIER ALLEMONT 1 
05084 MONTGARDIN 1 
05087 MONTMAUR 2 
05088 MONTMORIN 1 
05091 MOYDANS 3 
05097 ORPIERRE 6 
05106 PRUNIERES 1 
05117 RIBEYRET 2 
05126 ROSANS 24 
05130 SAINT-APOLLINAIRE 4 
05143 SAINT-GENIS 1 
05145 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS 2 
05165 SAVOURNON 7 
05166 SERRES 2 
05129 ST ANDRE DE ROSANS 1 
5172 TRESCLEOUX 3 
05179 VEYNES 2 
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Liste des sinistres localisés 
 

 

Commune X_l2E (m) Y_l2E (m) Formation 
argileuse 

BARRET-SUR-MEOUGE 871556.38 1923625.49 22 
CROTS 929011.61 1956591.01 6 

EMBRUN 930540.17 1960395.91 6 
FOUILLOUSE 892686.05 1946204.44 28 

896925.96 1957278.19 4 
894121.7 1954413.08 6 
897152.81 1958325.56 4 
897166.56 1958328.66 4 
897136.08 1958316.51 4 
897197.03 1958077.52 4 
896182.65 1955294.45 4 
897449.19 1957986.33 4 
894611.01 1955046.41 28 

GAP 

898178.42 1958868.04 2 
LA BATIE-NEUVE 909357.22 1960787.85 6 

891711.65 1942667.28 2 LA SAULCE 
892409.71 1942823.33 4 
880077.44 1929030.21 2 
878855.47 1929896.45 2 
877265.39 1932957.81 27 
878998.56 1929447.69 2 
879461.42 1929843.18 2 
878179.41 1930162.93 4 
878398.23 1930162.93 4 
878002.74 1929618.74 2 
879018.15 1929380.32 2 
878677.09 1929899.66 4 
878824.65 1929861.39 2 
878267.74 1929911.92 4 
878374.51 1929737.43 2 
878985.62 1930053.06 2 
878831.75 1929454.11 4 
878238.52 1929936.55 4 

LARAGNE-MONTEGLIN 

879129.06 1929187.28 4 
870641.9 1938980.85 4 
870627 1939016.82 4 

872016.94 1940378 0 
LE BERSAC 

872032.52 1940447.31 26 
860732.16 1940321.4 20 L'EPINE 
860412.28 1941481.51 0 

MONETIER-ALLEMONT 887522.84 1939118.21 1 
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Commune X_l2E (m) Y_l2E (m) Formation 
argileuse 

MONTGARDIN 910918.09 1958312.27 1 
881198.37 1958529.03 2 MONTMAUR 
881203.87 1958548.4 2 

MONTMORIN 855024.06 1944135.01 18 
852479.52 1938302.49 19 
852530.39 1938254.15 20 MOYDANS 
852594.2 1938525.21 19 
870607.41 1930379.7 26 
870131.5 1929886.83 2 
870243.2 1929909.51 2 
869815.52 1929779.94 4 
869313.72 1929948.23 28 

ORPIERRE 

869326.55 1929921.54 28 
PRUNIERES 917699.79 1957013.54 28 

856732.61 1939971.51 19 RIBEYRET 
856540.25 1939864.16 19 
849042.95 1935405.88 19 
849734.37 1937556.2 19 
849539.37 1934939.02 19 
849847.1 1937330.39 19 
851098.29 1936848.52 19 
849863.6 1937214.68 19 
849757.05 1937597.45 19 
849725.55 1937636.74 19 
850316.71 1936922.07 19 
849066.1 1937040.42 19 
850229.41 1936515.7 4 
850289.79 1936862.61 19 
849867.04 1937446.45 19 
849911.49 1937411.39 19 
850378.24 1936738.07 4 
849208.85 1937085.56 20 
849840.23 1937217.08 19 
849839.89 1937250.42 19 
850882.56 1937008 19 
849721.54 1937595.27 19 
851132.66 1936868.91 19 
849523.56 1937021.29 19 
848031.9 1937401.42 19 

ROSANS 

849880.44 1937244.92 19 
SAINT-ANDRE-DE-ROSANS 853345.65 1935817.98 0 

920202.86 1958232.65 6 
919678.49 1958460.06 28 

SAINT-APOLLINAIRE 

919814.94 1958107.2 6 
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Commune X_l2E (m) Y_l2E (m) Formation 
argileuse 

919937.98 1958376.43 28 
SAINT-GENIS 873686.64 1937114.89 28 

911553.82 1971619.51 14 SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS 
908740.62 1970594.71 1 
875154.25 1943818.57 1 
875694.9 1941637.67 1 
873849.9 1941582.9 2 
875217.61 1941740.66 28 
872637.2 1941662.41 28 
874154.19 1941467.76 2 

SAVOURNON 

874452.18 1941439.81 2 
870121.07 1934259.87 4 
870149.03 1934241.19 4 TRESCLEOUX 
870174.58 1934276.13 4 
878363.29 1954503.71 2 VEYNES 
877111.41 1954236.42 0 
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Annexe 3 
 

Liste et coordonnées des bureaux d’étude et 
entreprises ayant fourni des données 

géotechniques  
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Coordonnées des bureaux d’études et organismes ayant fourni des rapports : 

Arcadis 
Centre Gvio 
impasse Paradou Bât D3 
13 009 Marseille 
Tél : 04 96 14 08 90 

DDE 05 

Laboratoire départemental  
3 place Champsaur 
05 000 Gap 
Tél : 04 92 40 35 34 

DIR-MED-SIR 

16 rue Bernard du Bois 
13001 Marseille 
Tél : 04 91 28 40 68 

Fondasol (Bureau d’étude géotechnique) : 

290, rue des la Galoubets 
84 140 Montfavet 
Tél. : 04 90 31 23 96 

Hydrogeotechnique 

ZI Mayencin II  
8 allée Roumanie 
38 610 GIERES 
Tél : 04 76 22 38 29 

SAGE 

Z.I. de Mayencin 
2 Rue de la Condamine 
B.P.17 
38 610 GIERES 
Tél : 04 76 44 75 72  
Fax : 04 76 44 20 18 
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Sol Essais (Bureau d’étude géotechnique) : 

460, avenue Jean Perrin 
13 100 Aix-en-Provence 
Tél. : 04 42 39 74 85 

Tethys (Bureau d’étude géotechnique) : 
Saint-Claude 
05 380 Châteauroux-les-Alpes 
Tél : 04 92 43 40 12  
Fax : 04 92 43 62 37  

Uretek Sud Est (Relevage et stabilisation par injection de résine expansive) : 

13 allée des Mélias - Hameau Puissanton 
06 220 Vallauris 
Tél. : 04 93 64 00 34  
Fax : 04 93 64 82 37  
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Annexe 4 
 

Résultats des analyses en laboratoire réalisés au 
cours de cette étude 

- Coordonnées des 34 échantillons prélevés (projection Lambert 
II étendu, en m) 

- Résultats d’analyses minéralogiques 

- Mesures de valeur au bleu de méthylène  
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Analyses minéralogiques 

 

Prélèvements : 

34 prélèvements ont été réalisés jusqu’à 1 m de profondeur à la tarière à main.  

 
Analyse effectuée par : 

Université Lille 1 
Laboratoire Géosystèmes 
UMR 8157 CNRS 
59655 Villeneuve d'Ascq cedex (France) 
 
 
Méthode utilisée : 
 

 La détermination, qualitative et semi-quantitative, de la fraction argileuse < 2 μm est 
basée sur l’utilisation de la diffraction des rayons X. 

 
1. Principe 

Le principe est basé sur la diffraction d’un faisceau incident sur une structure cristalline 
selon la loi de Bragg : λ = 2d sinθ où λ correspond à la longueur d’onde du faisceau 
incident, d représente la distance inter-réticulaire du réseau cristallin analysé et θ 
l’angle d’incidence du faisceau. En faisant tourner selon un angle θ l’échantillon autour 
d’un axe perpendiculaire au faisceau incident, il est possible de déterminer les 
distances d (001) caractéristiques des différents minéraux argileux (Holtzappfel, 1985). 

 
2. Appareillage 

L’analyse a été réalisée à l’aide d’un diffractomètre Bruker D4 Endeavor, muni d’une 
anticathode de cuivre et d'un détecteur rapide Lynxeye. Les modalités expérimentales 
nécessitent une tension de 40 kV, une intensité de 25mA. Le balayage angulaire 
s’étend de 2,49 à 32,5 °2θ .  

 
3. Préparation des échantillons 

La technique de préparation est décrite en détail par Holtzappfel (1985). Les 
échantillons sont mis à déliter dans de l’eau distillée. Ils sont ensuite décarbonatés par 
un traitement à l’acide chlorhydrique dilué à N/5. L’excès d’acide est éliminé par 



Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux pour le département des Hautes-Alpes 

158 BRGM/RP-58667-FR  -  Rapport final  

rinçages successifs à l’eau distillée jusqu’à défloculation du matériel. Les suspensions 
obtenues sont placées en piluliers. Les micro-agrégats sont éliminés par utilisation d’un 
micro-homogénéisateur. La séparation de la fraction granulométrique inférieure à 2 μm 
s’effectue en prélevant, à l’aide d’une seringue, la partie supérieure de la suspension 
(1,5 cm) après décantation pendant 1 h 15 min. Ces paramètres sont calculés d’après 
la loi de Stokes : t = 190 x /d2 où t représente le temps de décantation, d le diamètre 
moyen des particules et X la profondeur de chute des particules de diamètre d. La 
fraction ainsi prélevée est centrifugée à 3500 tours/min. pendant 45 min, le culot 
obtenu est étalé à l’aide d’une lamelle sur une lame de verre rainurée afin d’orienter les 
minéraux argileux selon le plan (001). 

L’analyse diffractométrique est réalisée sur trois préparations : (1) essai Naturel : 
échantillon séché à l’air libre, (2) essai Glycolé : échantillon saturé à l’éthylène-glycol 
pendant 12 heures sous vide afin de provoquer le gonflement de certains minéraux 
argileux, (3) essai Chauffé : échantillon chauffé à 490°C pendant 2 heures afin de 
provoquer la destruction de la kaolinite et la déshydratation des minéraux smectitiques 
(Holtzappfel, 1985). 

 
4. Analyse semi-quantitative 

L’identification des minéraux argileux est réalisée en confrontant la position des raies 
principales et des harmoniques sur les trois essais réalisés (Brindley & Brown, 1980). 
L’analyse semi-quantitative (Biscaye, 1965 ; Holtzappfel, 1985) est basée sur 
l’intégration du signal des pics principaux (I/Io = 100) caractéristiques de chacun des 
minéraux argileux en présence à l’aide du logiciel MacDiff (Petschick, 2000). Les 
minéraux smectitiques sont caractérisés par un pic à 14Å sur l’essai naturel, qui gonfle 
à 17Å lors de l’essai glycolé et se rétracte à 10Å pour l’essai chauffé. L’illite est 
caractérisée par un pic basal à 10Å pour les trois essais (naturel, glycolé et chauffé). 
La chlorite est déterminée par la présence de 4 pics situés à 14Å, 7.1Å, 4.75Å et 3.54Å 
sur les trois essais. La kaolinite est caractérisée par deux pics à 7.2Å et 3.58Å sur les 
essais naturel et glycolé, qui disparaissent au chauffage. La reproductibilité de 
l’analyse, basée sur 3 mesures par diffraction des rayons X à partir de 5 aliquotes 
d’une même préparation, est de 5% (Bout-Roumazeilles, 1995).  
Biscaye, P.E., 1965, Mineralogy and sedimentation of recent deep-sea clay in the Atlantic 

Ocean and adjacent seas and oceans: Geological Society of America Bulletin, v. 76, p. 803-
832. 

Brindley, G.W., and Brown, G., 1980, Crystal Structures of Clay Minerals and Their X-ray 
Identification: London, Mineralogical Society, p. 495. 

Holtzapffel, T., 1985, Les minéraux argileux. préparation, analyse diffractométrique et 
détermination: Lille, Société Géologique du Nord, 136 p. 

Petschick, 2000, MacDiff, Freeware. 
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Numéro Label 

Minéraux 
gonflants % 
(smectite + 

interstratifiés 
illite-

smectite) 

Illite 
% 

Interstratifiés 
non-

gonflants / 
vermiculite %

Chlorite 
% 

Kaolinite 
% 

Minéraux 
accessoires X (L2E) Y (L2E) 

F1  46% (0+46) 39% - 15% - Quartz 907 743,2 1 957 453,5

F2 
 

44% (0+44) 33% 5% I-C 5% 13% Quartz 889 119,9 1 941 941,5

F3 
 

30% (0+30) 41% 10% I-C 8% 11% Quartz 868 938,3 1 949 435,5

F4 
 

60% (0+60) 28% - 4% 8% Quartz 870 756,6 1 939 221,3

F6 
 

- 45%  32% I-V 

8% I-C 

12% 3% Quartz 890 909,6 1 957 801,9

F6bis 
 

- 40% 10% I-V 

20% I-C  

23% 7% Quartz + 
feldspath 

935 588,8 1 989 977,2

F7 
 

- 67% 15% I-C 15% 3% Quartz 901 652,8 1 965 350,3

F8 
 

22% (0+22) 70% - 8% - Quartz 932 944,6 1 955 674,8

F9 
 

19% (0+19) 71% - 10% - Quartz 932 559 1 956 079,8

F10 
 

15% (0+15) 65% - 20% - Quartz 895 937,4 1 953 810 

F11 
 

- 75% - 25% - Feldspath 935 640,9 1 969 882,3

Tableau 1 : Composition minéralogique (en %) de la fraction argileuse inférieure à 
2 µm. I-C= minéraux interstratifiés illite-chlorite non-gonflants, I-V = minéraux 
interstratifiés illite-vermiculite non-gonflants. 
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Numéro Label 

Minéraux 
gonflants % 
(smectite + 

interstratifiés 
illite-smectite)

Illite 
% 

Interstratifiés 
non-

gonflants / 
vermiculite % 

Chlorite 
% 

Kaolinite 
% 

Minéraux 
accessoires X (L2E) Y (L2E) 

F12 
 - 86% - 14% - - 935 072,7 1 967 553,3 

F14  
86% (86+0) 7% 5% I-C 1% 1% Quartz 881 307,9 1 958 993,8 

F14bis  
81% (81+0) 10% 5% I-C 3% 1% Quartz 881 307,9 1 958 993,8 

F15  
- 92% - 4% 4% - 928 228 1 994 970,08 

F16  
17% (17+0) 63% - 18% 2% Feldspath 886 867,7 1 970 132,2 

F18  
- 74% - 23 3% Feldspath 941 660,1 1 958 020,8 

F19  
60% (60+0) 25% - 5% 10% Quartz 851 664,7 1 946 071,3 

F20  
- 92% - 7% 1% Feldspath 941 716,2 1 967 095 

F21  
89% (89+0) 5% - 2% 4% Quartz 880 812,9 1 955 415,5 

F22  
40% (26+14) 29% - 13% 18% Quartz 877 071,1 1 957 795,3 

Tableau 1 : Composition minéralogique (en %) de la fraction argileuse inférieure à 2 µm. I-C= 
minéraux interstratifiés illite-chlorite non-gonflants, I-V = minéraux interstratifiés illite-vermiculite non-
gonflants. 
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Numéro Label 

Minéraux 
gonflants % 
(smectite + 

interstratifiés 
illite-

smectite) 

Illite 
% 

Interstratifiés 
non-

gonflants / 
vermiculite %

Chlorite 
% 

Kaolinite 
% 

Minéraux 
accessoires X (L2E) Y (L2E) 

F23 
 71% (71+0) 10% - 6% 13% Quartz 851 987,3 1 946 207,3

F24  
50% (10+40) 32% - 6% 12% Quartz 879 888,4 1 954 464,7

F25  
85% (85+0) 6% - 2% 7% Quartz 863 891,8 1 925 609,7

F26  
21% (21+0) 62% - 13% 4% Feldspath   

F26bis  
45% (0+45%) 45% - 5% 5% Quartz 949 122,5 1 983 519,5

F27  
- 92% - 3% 5% Quartz 887 463,5 1 941 853,8

F28  
- 71% - 27% 2% - 902 662,1 1 941 575,7

F29  
30% (0+30) 36% - 21% 13% Quartz 887 725 1 941 575,7

F30  
46% (0+46) 34% - 10% 10% Quartz 883 738,2 1 935 029,3

F31  
- 88% - 11% 1% Quartz 893 923,8 1 952 670,6

F32  
24% (24+0) 51% - 22% 3% - 941 771,4 1 996 883,2

F35  
- 54% 15% I-C 

9% I-V 

14% 8% Quartz 937 868,6 1 996 238,9

Tableau 1 : Composition minéralogique (en %) de la fraction argileuse inférieure à 
2 µm. I-C= minéraux interstratifiés illite-chlorite non-gonflants, I-V = minéraux 
interstratifiés illite-vermiculite non-gonflants. 
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Exemple de spectre de diffraction brute 

d (Å)
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Mesures de valeur au bleu de méthylène 
 

Prélèvements : 

30 prélèvements ont été réalisés jusqu’à 1 m de profondeur à la tarière à main.  
 
Analyse effectuée par : 
Fondasol 
 
 
Résultats de laboratoire :  
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