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1. Introduction
La préfecture de Guadeloupe a sollicité le 17/10/2017 la Direction Régionale du BRGM
Guadeloupe pour émettre un avis suite aux mouvements de terrain survenus du 18/09/2017 au
19/09/2017 sur le territoire de la commune de Gourbeyre. Cette mission d’expertise s’inscrit
dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle (demande préfectorale en date du 17/10/2017 - cf. annexe 1).
Les objectifs de la mission d’expertise sont les suivants :
- décrire les phénomènes déclarés (nature, caractéristiques, conséquences) ;
- caractériser les événements (intensité, etc.) ;
- apprécier autant que possible les causes de leur déclenchement.
Ce diagnostic est établi par un intervenant du BRGM Guadeloupe. Il s’appuie sur des
observations visuelles effectuées lors d’une visite du site réalisée le 09/11/2017 en présence
de représentants de la commune de Gourbeyre ainsi que des propriétaires concernés. En
complément, une analyse des informations disponibles relatives au contexte général est
menée au travers de la consultation des bases de données accessibles.
En complément aux observations visuelles, l’expertise s’est appuyée sur la consultation du
document suivant :
- Bilan météorologique du passage de l’ouragan majeur Maria sur les îles françaises des
Antilles les 18 et 19 septembre 2017, Direction inter-régionale Antilles-Guyane, Météo
France, 2017.
Ce rapport technique constitue un tout indissociable et complet ; une exploitation partielle ou
sortie du contexte particulier du dossier d’instruction de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle n’engage pas la responsabilité du BRGM.
Les constats réalisés dans le cadre de cette mission ont conduit – au regard des menaces
potentielles liées à l’évolution à plus ou moins court terme du phénomène - à émettre des
recommandations en matière de sécurisation. Ces recommandations ont été transmises par
courriel à la Préfecture de Guadeloupe et à la commune de Gourbeyre le 21 novembre 2017.
Elles sont également fournies en annexe.
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2. Présentation de la zone d’étude
2.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Plus d’une vingtaine de mouvements de terrain se sont produits sur la commune de Gourbeyre
en Basse-Terre (Illustration 1) entre le 18 et le 19 septembre 2017. L’ensemble des 22
instabilités observées au cours de la visite de terrain le 09 novembre 2017 sont décrites dans
le tableau de synthèse figurant en Annexe 4 . Ce tableau comprend notamment les types de
mouvements de terrain et les volumes mobilisés. Seules les quatre instabilités les plus
significatives en termes d’intensité et de dommages, sont détaillées dans le corps du rapport.

Illustration 1 : Localisation (plan scan25, IGN) des 22 évènements concernés (http://m.geoportail.fr/)

Le glissement de terrain MVT n°1 est survenu sur la route de Moscou, au nord-est de la
commune au niveau de la parcelle n°0010, section AY (Illustration 2).
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Illustration 2 : Localisation détaillée (ortho+cadastre) de la zone concernée par l’instabilité MVT n°1
(http://m.geoportail.fr/)

Des dizaines de glissements de terrain MVT n°2 sont survenus le long de la route nationale 1,
à l’Est de la commune (Illustration 3).
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Illustration 3 : Localisation (ortho+cadastre) de la zone concernée par les instabilités MVT n°2
(http://m.geoportail.fr/)

Le glissement de terrain MVT n°3 est survenu dans le secteur de Saint-Charles, au niveau de
la parcelle n°0317, section AW (Illustration 4). La zone de départ de l’instabilité est située sur
une autre parcelle : n°0206, section AW sur laquelle aucun bâtiment n’est présent, ni aucun
aménagement.

Illustration 4 : Localisation détaillée (ortho+cadastre) de la zone concernée par l’instabilité MVT n°3
(http://m.geoportail.fr/)
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L’érosion de berge MVT n°4 est survenu dans le secteur de Champfleury, au niveau de la
parcelle n°050, section AO (Illustration 5).

Illustration 5 : Localisation détaillée (ortho+cadastre) de la zone concernée par l’instabilité MVT n°4 et sens de
l’écoulement de la ravine et son affluent (flèches bleues) (http://m.geoportail.fr/)

2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET MORPHOLOGIQUE
La commune de Gourbeyre, au sud-est de l’ile volcanique de Basse-Terre se situe à la croisée
de 3 complexes volcaniques différents (les Monts Caraïbes, Le complexe Madeleine-Trois –
Rivières et le Complexe de la Grande-Découverte – Soufrière) et présente de ce fait un
environnement géologiquement très varié, aussi bien en termes de diversités de la typologie
et de la chimie des unités géologiques que des processus et des âges de mises en place (de
0.6 Ma à l’actuel).
D’après la carte géologique au 1/50 000 du BRGM (Illustration 6), les quatre évènements
majeurs sont situés dans trois grandes formations géologiques :
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Le MVT n°1 est situé dans les formations notées M7 qui sont issues du complexe
Madeleine – Trois Rivières. C’est une lithologique d’origine volcanique effusive
constituée de coulées de laves, parfois alternées avec des coulées pyroclastiques, qui
sont datées de 70 000 à 48 000 ans.
Le MVT n°2 est localisée sur le complexe de la Grande-Découverte – Soufrière, sur
des formations notées DBs3. La lithologie en question est composée de coulées de
débris issues de démantèlement de dôme.
Les MVT n°3 et 4 sont localisés sur une formation notée HX2 du complexe des Monts
Caraïbes, mis en place entre 0.6 et 0.4 Ma. Cette formation est composée de
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hyaloclastites et de brèches de type maar ainsi que de rares coulées basaltiques
massives intercalées, issues d’une activité volcanique initialement sous-marine.

M7

DBs7

HX2

Illustration 6 : Extrait de la carte géologique BRGM 1/50 000 (http://infoterre.brgm.fr)
et localisation des 4 MVT concernés

Du point de vue morphologique, les 4 sites sont concernés par des versants aux pentes
abruptes entre 20 à 40 m de dénivelé. Le MVT n°4 est localisé en tête de berge d’une rivière
pérenne.
La plupart des terrains rencontrés sont de nature argileuse et fortement altérés, au sein
desquels on peut retrouver des blocs ou parties moins altérés.

2.3. HISTORIQUE DES EVENEMENTS ANTERIEURS
La base de données nationale sur les mouvements de terrains (www.georisques.gouv.fr),
gérée par le BRGM, mentionne 9 mouvements de terrain sur la commune de Gourbeyre,
principalement localisés sur les secteurs de Champfleury, de Saint Charles et de Grande
Savane, en tant que glissements et coulées. (Illustration 7). Il convient de rappeler que les
données issues de la BDMVT ne sont pas exhaustives.
La base de données nationale sur les cavités souterraines (www.georisques.gouv.fr) n’identifie
pas la présence de cavités sur la commune de Gourbeyre.
La commune de Gourbeyre a fait l’objet, à ce jour, de plusieurs arrêtés de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain autres que liés à la
problématique « retrait-gonflement des argiles » (source : www.georisques.gouv.fr) :

BRGM/RP-67401-FR
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04/09/1995 : éboulements, glissements ou affaissements de terrain consécutifs au
passage de l’ouragan Luis,



14/09/1995 : éboulements, glissements ou affaissements de terrain consécutifs au
passage de l’ouragan Marilyn,



06/10/2010 : mouvements de terrain,



12/10/2012 : mouvements de terrain.
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Illustration 7 : Localisation des mouvements de terrain survenus avant (en vert) et après le passage de l'ouragan Maria (en jaune)
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3. Description des sinistres

3.1. CONTEXTE CLIMATIQUE
Entre le 18 et le 19 septembre 2017, l’ouragan majeur Maria a traversé l’arc des Petites Antilles
à proximité de l’île de la Basse-Terre, où est située à la commune de Gourbeyre. D’après le
rapport météorologique de Météo France, « des vents violents » sont survenus au sud-est de
la Basse-Terre, lieu de localisation de la commune de Gourbeyre. Les précipitations survenues
au cours du passage de l’ouragan Maria présentent un « caractère anormal pour l’ensemble
des communes du département ».
Extrait du rapport météorologique de Météo France concernant l’ouragan Maria (cf.
Annexe 3) :
« Au vu de l’historique de Maria, on comprend facilement que c’est l’archipel guadeloupéen
qui a été le plus touché des territoires français des Petites Antilles, en particulier les Saintes
qui ont vu l’œil de Maria passer à une poignée de kilomètres dans l’ouest de Terre de Bas.
En deuxième partie de nuit du 18 au 19 septembre, le quadrant nord du mur de l’ouragan,
toujours en catégorie 5, frôle les îles des Saintes, en particulier Terre-de-Bas qui n’est qu’à
une vingtaine de kilomètres du centre et à moins de 10km du mur de l’œil.
Dans la matinée du 19, bien que l’ouragan s’éloigne en mer des Caraïbes en direction du
Nord-Ouest, les vents violents touchent encore le sud-est de la Basse-Terre.
VENT
Les vents ont atteint ou dépassé les 100 km/h en vitesse moyennée sur 1 minute sur la majorité
des postes de mesures de l’île de Guadeloupe. Ils ont atteint la force d’Ouragan (119 km/h ou
plus) sur 4 stations de mesures conventionnelles de Météo France.
Des valeurs de rafales à plus de 150 km/h ont été mesurées sur plusieurs postes de la BasseTerre. Compte tenu du relief, on peut affirmer que des rafales ont dépassé les 200 km/h sur
cette partie du territoire.
Le centre de Maria est passé à 40 km de la ville de Basse-Terre et à 20 km seulement de
l’archipel des Saintes qui a donc subi des vents beaucoup plus violents.
PLUIE
Les pluies quotidiennes sur l’archipel guadeloupéen, mesurées par des stations
conventionnelles ou estimées par le radar de précipitation, présentent un caractère anormal
pour l’ensemble des communes du département. »

3.2. CONSTAT
Parmi les 22 instabilités observées, seules 4 seront détaillées dans le présent rapport.
Néanmoins, le tableau de l’Annexe 4 récapitule les caractéristiques principales de l’ensemble
des sites investigués (types d’instabilités, volumes et dommages associés).
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3.2.1 Glissement de terrain de la route de Moscou : MVT n°1
Un certain nombre de glissements a affecté le talus aval de la route de Moscou (cf. Illustration
7).
L’instabilité MVT n°1 est plus particulièrement un glissement de terrain dont la zone de départ
est située à l’aval immédiat de la route de Moscou dans un versant naturel subvertical (cf.
Illustration 2). Le mur de soutènement présent le long de la route a rompu sur 4 m de large et
a basculé dans la pente. Des barbacanes sont observées dans la paroi mais paraissent peu
fonctionnelles. Une partie de la chaussée (5 m de linéaire) a été emportée dans le versant
(Illustration 8). La chaussée est actuellement sous-cavée d’environ 30 cm sur 3 m de large.
Les volumes éboulés (composés d’argiles et de blocs volcaniques altérés) sont difficilement
estimables mais la zone de départ suggère que plus de 10 m3 de matériaux ont été emportés :
le recul du terrain est estimé à 1 m sur 5 m de large et 2 m de hauteur.
L’absence de végétation recouvrant la cicatrice d’arrachement laisse présumer que le sinistre
est récent. La route est dépourvue de réseau de gestion des eaux pluviales.
Les terrains mobilisés sont a priori des terrains altérés en place.
a
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b

Illustration 8 : Glissement de terrain MVT n°1 dont la niche d’arrachement à l’aval de la chaussée (a) a
entrainé la rupture du mur de soutènement (b).

3.2.2 Glissement de terrain survenus le long de la RN1 : MVT n°2
Les sites observés le long de la RN1 (cf. Illustration 1) ont été entièrement déblayés des
matériaux mobilisés : ceux-ci ont été entreposés en bordure de la RN1 avant l’entrée du
centre-ville depuis Petit-Bourg. Parmi ces matériaux se trouvent des blocs volcaniques de
dimensions métriques et décimétriques ainsi qu’une forte proportion d’argiles (Illustration 9).
Le déblayement des matériaux ne permet pas d’estimer les volumes mobilisés. La mairie a
précisé que les matériaux glissés ont été rassemblés et entreposés en bord de route (cf
Illustration 9). Le volume total entreposé est estimé à au moins 2000 m3.

Illustration 9 : Matériaux éboulés entreposés en bordure de la RN1

Le long du talus routier de la Route Nationale 1, de nombreuses cicatrices de glissement de
terrain superficiel sont observées (Illustration 10). Ces glissements ont également pu entrainer
des chutes de blocs par déchaussage et sous-cavage des parties rocheuses (Illustration 11).

16

BRGM/RP-67401-FR

Mouvements de terrain provoqués par le cyclone Maria sur la commune de Gourbeyre

On observe en effet en partie sommitale, la zone de départ où des blocs métriques sont encore
en place. Ils présentent souvent des fissurations ainsi qu’une certaine fraicheur d’affleurement.
L’absence de végétation sur les niches d’arrachement confirme que les évènements sont
récents. Sur l’ensemble des secteurs observés, les eaux de ruissellement sont canalisées
dans un fossé en pied de versant, en bordure de route. Néanmoins, le versant ne dispose pas
d’aménagement permettant de limiter le ruissellement dans la pente.
Les zones de départ depuis les différents sites sont de géométries assez variables : entre 5 à
20 m de hauteur et entre 1 à 50 m de largeur. La taille de chaque instabilité est donc variable.
Globalement, les différents sites présentent une pente assez forte.
Ces évènements ont enseveli la chaussée sans causer de dommage supplémentaire.

Illustration 10 : Glissements de terrain survenus sur le talus routier amont de la RN1
entre Trois-Rivières et le centre-ville de Gourbeyre

BRGM/RP-67401-FR
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Illustration 11 : Glissement de terrain ayant entrainé des chutes de parties rocheuses
survenues le long du talus routier nord de la RN1

3.2.3 Glissement de terrain à Saint-Charles : MVT n°3
Un glissement de terrain est survenu sur un versant végétalisé à forte pente d’environ 20 m
de haut (Illustration 4). La végétation est herbacée jusqu’à 10 m de hauteur et arbustive audelà. En pied du versant se situe une habitation. Aucun bâtiment, ni aménagement n’est
présent en amont. Le versant est intégralement naturel.
La cicatrice d’arrachement est située à 15 m du pignon de l’habitation. Elle fait 10 m de hauteur
et 6 m de large. Les matériaux éboulés sont encore en place ; le volume est estimé de 200 à
400 m3 environ (cf. Illustration 12). Ils sont constitués d’argiles et de blocs pluridécimétriques
ainsi que de débris végétaux. Un cocotier, auparavant en haut de la pente d’après la
propriétaire sinistrée, a été emporté dans la pente. Le front de coulée a atteint le bâtiment et
a enseveli une partie de la terrasse. La distance de propagation est estimée à 15 m.
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Un écoulement est observé dans le caniveau présent le long de la route d’accès au bâtiment :
il provient du front du glissement. Le versant est naturel et est exposé au ruissellement libre
des eaux pluviales.
D’après la propriétaire, un glissement de terrain se serait déjà produit il y a environ 2 ans à
quelques mètres du précédent, le front de coulée s’approchant à 2 m de l’autre façade (Est)
de l’habitation.
a

b
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c

d

Illustration 12 : Glissement du site MVT n°3 ; a) front de coulée ; b) zone de départ ; c) ancien front de coulée ; d)
front de coulée ensevelissant la terrasse.

3.2.4 Érosion de berge à Champfleury : MVT n°4
L’instabilité est une érosion de berges survenue à proximité de deux habitations situées sur la
berge de la Ravine de l’Ilet sur la parcelle n°050, section AO (cf. Illustration 5). L’habitation la
plus au nord est située directement en tête de berge, à environ 20 m de hauteur. L’habitation
au sud est distante de 7 m de la rupture de pente. Dans ces deux cas, la déclivité du versant
est très forte.
Au droit de l’habitation la plus au nord, une nette saignée dans la végétation est visible, sur
3 m de large et 10 m de haut (cf. Illustration 13) ce qui confirme que le phénomène est récent.
D’après les riverains, suite au passage de l’ouragan Maria, le terrain aurait reculé de 3 m sur
près de 40 m de large à cet endroit sans que l’on puisse le vérifier. Les fondations de
l’habitation sont affleurantes et les marques de l’ancien sol (environ 40 cm au-dessus du sol
actuel) laissent penser que la mise à nu des fondations est relativement récente (Illustration
13).
Au droit de l’habitation la plus au sud, aucune cicatrice d’arrachement récente n’est observable
depuis la tête de versant. Le sol est particulièrement meuble à environ 1 m de la rupture de
pente. Il est possible que la visibilité limitée sur le versant depuis la tête de berge ne permette
pas d’estimer un sous-cavage, voire une cicatrice d’arrachement sous la tête de berge. À 1 m
de distance de la rupture de pente, se situe un petit bâtiment servant de dépôt, non habité.
Les volumes mobilisés sur ce site peuvent être estimés à environ 100 m3 d’après les
observations et les témoignages.
Aucune des deux habitations ne dispose de gouttières afin de collecter et d’évacuer les eaux
pluviales.

20

BRGM/RP-67401-FR

Mouvements de terrain provoqués par le cyclone Maria sur la commune de Gourbeyre

a

b

Illustration 13 : (a) Aval de la ravine entre les deux habitations du site MVT n°4 et (b) zone de départ du
glissement de terrain survenu au droit de l’habitation la plus au nord
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4. Diagnostic
Pour les MVT n°1 à 4, les instabilités observées sont survenues sur des versants naturels
présentant des facteurs de prédisposition communs :
- Des pentes abruptes ;
- Des lithologies volcaniques altérées (argileuse notamment) présentant de mauvaises
caractéristiques mécaniques.
Le MVT n°4 est une érosion de berge. Sa situation en bordure de ravine est donc un facteur
de prédisposition à l’érosion en pied de berge, à cause de la sensibilité des terrains vis-à-vis
de la montée des eaux.
Les principales causes de déclenchement de ces instabilités sont liées aux précipitations et à
la montée des eaux dans les cours d’eau. Plus précisément, les facteurs de déclenchement
prépondérants sont :
- Pour le MVT n°1 (et tous les autres glissements superficiels observés le long de la route de
Moscou), l’infiltration des eaux pluviales est le principal déclencheur. L’absence de dispositif
de gestion des eaux pluviales le long de la route est nécessairement un facteur aggravant.
La mauvaise conception du mur est également possible ;
- Pour le MVT n°2, l’infiltration des eaux pluviales est le facteur déclenchant principal mais le
déracinement des arbres par le vent constitue un facteur de déclenchement secondaire ;
- Pour le MVT n°3, l’infiltration des eaux pluviales est l’unique facteur de déclenchement
possible.
- Pour le MVT n°4, la montée des eaux dans la ravine est le facteur de déclenchement
principal de l’érosion du pied de berge. Le ruissellement des eaux pluviales et le
déracinement d’arbres par le vent sont des facteurs de déclenchement secondaires.
On notera pour le MVT n°4 que l’absence de réseau de gestion des eaux pluviales en tête
constitue un facteur aggravant au déclenchement d’instabilités.
En termes d’intensité et de fréquence, le nombre de glissements de terrain qui s’est déclenché
le long de la route de Moscou (à l’image du MVT n°1 estimé entre 10 et 30 m3) et le long de la
RN 1 a atteint une ampleur qui, d’après les services de la mairie, n’aurait pas été observée
par le passé. Le volume de ces instabilités reste globalement limité en taille mais
particulièrement important en nombre (volume total estimé à plus de 2000 m3 sur la RN 1). Le
glissement de terrain MVT n° 3 (estimé entre 200 et 400 m3) a été précédé il y a moins de 10
ans par un glissement de terrain similaire, juste à côté, d’assez faible volume (< 100 m3). Le
site du MVT n°4 n’avait pas connu d’érosion de berge de ce volume d’après les riverains.
Néanmoins, suite aux précipitations intenses survenues au passage de l’ouragan Marilyn en
1995, une érosion de berge avait déclenché un glissement de terrain en impactant des
habitations dans un autre secteur de Champfleury.
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5. Conclusions
Ces instabilités se sont déclarées entre le 18 et le 19 septembre 2017 sur le territoire de la
commune de Gourbeyre (département de Guadeloupe).
Plus d’une vingtaine de mouvements de terrain se sont produits sur la commune de Gourbeyre
en Basse-Terre (Illustration 1) entre le 18 et le 19 septembre 2017. La majorité correspond à
des glissements de terrain (14 sur 22 évènements), associés ensuite à des érosions de berges
(4 sur 22 évènements), des érosions de talus (2 sur 22 évènements) et des chutes de blocs
(2 sur 22 évènements). L’ensemble des instabilités observées sont décrites en Annexe 4 .
En termes de typologie, il convient de rappeler que les glissements de terrain correspondent
à la mobilisation de terrains qui peuvent être induits par une infiltration d’eau importante. Les
érosions de berges sont liées à l’érosion du pied de berge par une rivière et à la déstabilisation
des terrains amont par soutirage en pied. Les érosions de talus correspondent à la mobilisation
de volumes par le ruissellement (superficiel) des eaux. La chute de blocs est induite par la
suppression des ponts rocheux (d’origine sismique ou par dissolution au cours d’infiltration
d’eau).
Ces évènements sont survenus sur des versants naturels (seul le n°13 est en contexte
anthropique dû à un décaissement) et ont été déclenchés par des facteurs d’origine naturelle :
le ruissellement et l’infiltration des eaux pluviales ainsi que le déracinement d’arbres par le
vent.
L’événement le plus important est le MVT n°3 qui mobilise 200 à 400 m3 et qui obstrue la
terrasse d’une habitation. Cependant, la base de données n’est pas suffisamment renseignée
pour replacer cet événement dans le contexte communal. Néanmoins, au-delà de l’ampleur
de chaque événement, le nombre d’évènements n’a jamais été aussi important d’après les
services techniques et les usagers (2 000 m3 de matériaux déstabilisés le long de la route de
Moscou). Les services techniques estiment que la période de retour de ce type de phénomène
est de l’ordre de 10 à 20 ans.

Les recommandations en matière de sécurisation n’ont pas été abordées dans ce rapport. Un
courriel à titre informatif a été transmis par le BRGM à la Préfecture de Guadeloupe afin
d’alerter sur la sécurité des personnes à court ou moyen terme (cf. annexe 2).

Le BRGM déclare qu’il n’existe aucun lien d’intérêt :
- entre le BRGM et l’objet ou les différentes parties prenantes de la présente
expertise,
- entre les salariés du BRGM qui seront impliqués et l’objet ou les différentes
parties prenantes de la présente expertise,
susceptible de compromettre l’indépendance et l’impartialité du BRGM dans la
réalisation de cette expertise.
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6. Annexes
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Annexe 1 : demande d’intervention dans le cadre d’une
demande de reconnaissance de catastrophe naturelle
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Annexe 2 : Extrait du rapport de Météo France sur le bilan
météorologique du passage de l’ouragan majeur Maria sur
les îles françaises des Antilles les 18 et 19 septembre 2017
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Annexe 3 : notifications émises par mail par le BRGM à la
Préfecture de Guadeloupe
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Numéro

Localisat
Type de MVT
ion

1.

Route
de
Moscou

2

Route
de
Moscou

3

Route
de
Moscou

4

Route
de
Moscou

MVT n°1

Route
de
Moscou

6

Annexe 4 : tableau récapitulatif des instabilités observées

Route
de
Moscou

Volumes
mobilisés

Composition
lithologique

Description du site

Facteur déclenchant

Dommages

Érosion de
talus

Pas de volume
visible ; vide
<5 m3

Argiles et blocs
centimétriques

Érosion régressive le long de la route en partie haute de
versant. Pente forte (>60°)

Ruissellement des eaux
de pluie

Affouillement en
bordure de la route

Érosion de
talus

< 10 m3

Argiles et blocs
pluridécimétriques

Pente moyenne entre deux routes, juste après leur jonction.
Glissement de terrain lié à l’érosion régressive de la pente. La
majorité des matériaux a été déblayée.

Ruissellement des eaux
de pluie

Route sous-cavée et
bordure en béton
désolidarisée

Glissement de terrain survenu depuis une pente forte, pour
une niche d’arrachement située à 6 m de haut pour 2 m de
large. Un bloc métrique affleure. La majorité des matériaux
ont été déblayés

Infiltration des eaux de
pluie et potentiellement
la chute d’arbres liée au
vent

Ensevelissement de la
chaussée

Glissement de terrain survenu depuis une pente forte à 2 à 3
m de haut et d’une largeur de 1 m.

Infiltration des eaux de
pluie

Ensevelissement de la
chaussée

Glissement de terrain depuis une pente très forte située en
aval de la chaussée, qui a été affouillée.

Infiltration des eaux de
pluie et potentiellement
la chute d’arbres liée au
vent

Route endommagée,
affouillée et chute de
matériaux (bitume et
mur de confortement)

Glissement de terrain depuis une pente forte à l’aval de la
chaussée et affouillement de la route.

Infiltration des eaux de
pluie et potentiellement
la chute d’arbres liée au
vent

Route endommagée,
affouillée et chute de
matériaux (bitume)

Glissement
de terrain

< 10 m3

Argiles et blocs
pluridécimétriques

Glissement
de terrain

< 10 m3

Argiles et blocs
pluridécimétriques

Glissement
de terrain

Glissement
de terrain
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10 m3
minimum

Argiles et blocs
pluridécimétriques

Blocs
20 m3 environ pluridécimétriques
et argiles
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Route
de
Moscou

Glissement
de terrain

40 m3

Route
de
Moscou

Glissement
de terrain

3

Route
de
Chute de bloc
Moscou

Cité la
Chaudiè
re

Érosion de
berge

12

RN1

Plusieurs
évènements :
glissements
de terrain et
chute de
blocs

Au Val

13

11

MVT n°2

9

8

7
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Gros
Morne
Dolé

36

Glissement
de terrain

Glissement
de terrain

Argiles et blocs
pluridécimétriques

10 m

10 m3

2000 m

3

3

<100 m

<100 m3

<10 m3

Glissement de terrain survenu depuis l’amont de la chaussée,
en partie haute de falaise

Infiltration des eaux de
pluie et chute d’arbres
liée au vent

Affouillement de la base
du poteau électrique
(penché)

Ensevelissement du
bord de la chaussée

Argiles et blocs
métriques et
pluridécimétriques

Glissement de terrain survenu depuis l’amont de la chaussée,
le long d’une pente subverticale

Infiltration des eaux de
pluie et chute d’arbres
liée au vent

Blocs métriques à
décimétriques et
argiles

Chute de blocs et érosion régressive depuis la falaise amont
sur la chaussée.

Infiltration des eaux de
pluie et chute d’arbres
liée au vent

Blocs métriques et
décimétriques
dans une matrice
argileuse

Chute de blocs et glissements de terrain depuis une pente
abrupte. Des blocs ont été mis à nu, notamment en partie
haute de versant. Les matériaux éboulés ont été déblayés.

Matrice argileuse
et quelques blocs
pluridécimétriques

Érosion du haut de berge de la ravine Blanche, en rive droite.
Un bâtiment en cours d’agrandissement est sous-cavé
d’environ 10 cm.

Blocs
pluridécimétriques
et matrice
argileuse

Glissement de terrain en amont de la chaussée sur une pente
abrupte, sur 3 m de haut et 15 m de large

Argiles et blocs
pluridécimétriques

Érosion de versant favorisée par la forte pente entre les deux
bâtis.
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Infiltration des eaux de
pluie et chute d’arbres

Ruissellement des eaux
de pluie et chute
d’arbres liée au vent

Infiltration des eaux de
pluie

Infiltration des eaux de
pluie

Route partiellement
bloquée (un passage est
possible avec un petit
véhicule)

Route ensevelie

Sous-cavage des
fondations du bâtiment
en travaux

Aucun

Sous-cavage des
fondations du bâtiment
amont et
endommagement de la
dalle de fondation

14
MVT n°3

Bisdary,
Ravine
Blanche

Bisdary,
Rue
Thomas
Lepreux

19

SaintCharles

17

RD 9
vers le
Pont des
Marsoui
ns

18

Route
de
Grand
Camp

15
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Lotisse
ment
Dubreuil

Glissement
de terrain

Glissement
de terrain

Glissement
de terrain

Glissement
de terrain

Érosion de
berge

Glissement
de terrain

BRGM/RP-67401-FR

< 10 m

3

Quelques
dizaines de m3

200 à 400 m3

Environ 10 m3

< 10 m3

< 10 m3 de
matériaux
argileux

Argiles et blocs
décimétriques

Le versant à l’amont de la chaussée est haut de 6 m environ.
Une niche d’arrachement est visible à 4 m de haut. Une
souche d’arbre est présente parmi les matériaux éboulés.

Argiles et blocs
décimétriques

Versant à l’amont de la chaussée, haut d’environ 8 m
présentant une saignée dans la végétation basse sans niche
d’arrachement visible, ni d’arbre ayant pu emporter une
partie du terrain.

Un glissement de terrain s’est produit, à l’amont d’une
habitation, laissant apparaitre une niche d’arrachement de 6
Argiles et blocs
m de large à environ 10 m de haut, sous la végétation
centimétriques à
arbustive. Les matériaux mobilisés s’étendent sur 15 m de
pluridécimétriques long et 10 m de large pour 3 m de haut. Le front de coulée a
atteint la terrasse de l’habitation. Le pignon de l’habitation est
situé à 15 m de la zone de départ.
La ravine Blanche est située à 30 m d’une habitation et à 1 m
d’un dépôt. Le versant de la ravine est subvertical pour 20 m
de
haut Le long du dépôt, il s’est reculé, en partie sommitale,
Argiles et blocs
de 1m sur 5m de large, emportant une partie du chemin
centimétriques à
pluridécimétriques bétonné. Un sous-cavage de la dalle est visible sur 20 cm de
haut et 20 cm de recul et 5 m de large. Une cicatrice est
distinguable dans la végétation du versant.

Chute d’arbre lié au
vent ayant emporté une
partie du terrain du
versant.

Les matériaux éboulés
couvrent la chaussée
sur 3 m de long.

Infiltration des eaux de
pluie

Aucun

Infiltration des eaux de
pluie

Infiltration des eaux de
pluie

L’affluent de la Ravine Blanche longe immédiatement la
chaussée sur environ 250 m. Des encoches d’érosion de 50 cm Ruissellement des eaux
Argiles et blocs
pluridécimétriques de haut sur 1m de large présentent un recul d’environ 50 cm de pluie de la route vers
le canal.
sur la chaussée.

Argiles et blocs
décimétriques

La chaussée est longée par un fossé large de 1 m, lui-même
surmonté par un talus à pente forte, haut de 80 m. Un
glissement s’est produit depuis une zone de départ large de 2
m à 4m de haut. Une cicatrice dans la végétation est visible.
Les matériaux éboulés ont été contenus par le fossé en
contrebas sans impacter la chaussée.

37

Infiltration des eaux de
pluie le long du versant.

Le fossé d’évacuation
des eaux, situé en pied
de pente a été comblé.
La terrasse a été
couverte sur quelques
m² par le front de
coulée
Un chemin constitué
d’une dalle en béton a
été endommagé. Une
partie a chuté dans la
ravine.
La chaussée a été
endommagée, du
bitume étant tombé
dans le canal

Le fossé a été comblé
par les matériaux
éboulés.

MVT n°4

Lotisse
ment
Chute de bloc
Dubreuil

Champfl
eury –
ravine
de l’Ilet
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Champfl
eury –
affluent
de la
ravine
Gaudry

38

Érosion de
berge

Érosion de
berge

bloc de 1m3

Bloc métrique

À 20 m de distance du glissement (n°19), un bloc métrique a
chuté dans le fossé sans impacter la chaussée.

Une habitation en construction est située directement en tête
de berge de la ravine dont la pente abrupte atteint 20m de
haut à ce niveau. Ses fondations sont affleurantes sans être
sous-cavées. La trace de l’ancien niveau du sol, avant
Plusieurs
Argiles
et
blocs
l’éboulement,
est visible sur la construction et en aval, une
dizaines de m3
pluridécimétriques
saignée est présente dans la végétation.
d’après les
(visibles dans la
La seconde habitation, distante de 20 m de la première
témoignages
pente)
habitation, est située à 7m de la rupture de pente, laquelle
et les indices
présente également une hauteur de 20m et à forte déclivité.
observés
Un bâti servant de dépôt est situé à 1m de la rupture de
pente, laquelle présente un sol particulièrement meuble et
peu consolidé.
L’habitation est située directement en tête de berge le long de
la ravine affluente à la ravine Gaudry. La pente est très
Argiles et blocs
Pas de volume
abrupte pour une hauteur de 15 m. Sa surface très végétalisée
volcaniques
estimable ni
ne permet pas de déterminer de niche d’arrachement ou de
pluridécimétriques
visible
saignée dans la végétation. Des arbres penchés permettent
d’estimer qu’un glissement de terrain a eu lieu
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Infiltration des eaux de
pluie le long du versant.

Le fossé a été comblé
par les matériaux
éboulés.

Soutirage par l’action
érosive de la ravine

Les fondations de la
première habitation ont
été mises à nu.

Soutirage par l’action
érosive de la ravine
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