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AVERT I SSEMENT 

Le présent travail fait suite à celui de J-P. BOMBARD (1968). Il a été conçu avec une préoccupation différente; 
c 'est pourquoi, il en reprend certains points en les formulant d'une autre manière. 

En effet, nous avons voulu orienter cette émde vers les applications pratiques. Le but recherché a don c été de 
répondre aux questions suivantes: 

- est-il possible de déterminer si une pente est stable ou non et moyennant quelles émdes 
- si un terrain est reconnu comme "en mouvement", peut-on déterminer le moment à partir duquel 

on a la certitude d'une rupture prochaine? 
Ce sont ces questions qui orientent la présente étude. Précisons immédiatement que la réponse à la première est 

loin d'être complète car les connaissances que l'on peU[ avoir de la loi rhéologique des matériaux sont encore très 
imprécises . 

Lorsque ces questions sont posées, il faut choisir la méthode par laquelle les aborder. On a choisi ici l'aspect 
mécanique, en considérant le problème des glissements de terrains comme un problème de stabilité, soluble par les 
méthodes de la mécanique des milieux déformables. 

Or, la mécanique possède sa logique e t nous avons dfi nous y plier. Mais les relations et paramètres nécessa ires 
pour résoudre le problème correspondent à des réalités géologiques qu'il est important de connaître. Cependant il faut 
note r que toutes les données géologiques ne sont pas également utiles dans l'étude des problèmes de stabilité. L'avantage 
de la méthode ici adoptée est d 'en dégager les plus indispensables. 

La présente thèse est divisée en deux parties. La première est relative à la méthode d'étude et la seconde est 
consacrée à divers exemples d 'application de cene méthode et de traitements 1e glissements de terrains. 

La première partie comprend cinq chapitres portant respectivement sur les dîfférentes classes de mouvements, la 
présentation de la méthode d' étude, la classification des causes , les méthodes d'investigation dont on dispose et enfin 
les remèdes . 

La classification proposée au chapitre l ne prétend pas annuler les précédentes et en particulier celle de J-P. 
BOMBA RD (1968). Elle a pour but de regrouper les différentes classes de mouvements en fonction de deux critères géo
métriques. la présence ou l'absence de surface de glissement définie et l'intensité de la déformation interne. 

Dans les quatre chapitres suivants, on étudiera les problèmes posés par les mouvements de terrains à l'aide d 'une 
logique fondée sur les méthodes de la mécanique. 

Le deuxième chapitre sera consacré à la d~scription de cette méthode d'étude (méthode rigoureuse) et à la 
traduction pratique des paramètres et relations à conn <1ttre pour traiter ces probl~mes de glissements. On examinera 
aussi quelles sont les méthodes de calcul employées actuellement (la discussion de leur validité pour repr~.senter la 
réalité n'est pas le but du présent travail; elle fera l 'ob jet d 'une autre thèse: celle de J-P. MOUGIN) . 
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Comme il existe à l'heure actuelle un décalage important entre ce qu'il est nécessaire de connaître et ce que 

l'on peut effecti vernent connaître des paramètres et relations définis au chn pi tte Il, les trois derniers chapi tres 
seront consacrés à une méthode d'étude pratique. fondée en grande partie sur les expériences relatées par divers 

auteurs ainsi que sur les nôtres . 
Le troisième chapitre traitera des causes des mouvements, telles qu 'on peut les grouper en partant de la logique 

qui nous guide. 
Le quatrième chapitre sera consacré aux méthodes d'investiga tion dont on dispose à présent pour connaître les 

paramètres nécessaires à l' étude. Il comportera également une méthode d'utilisation des résultats pour tenter de 

prévoir l'imminence d'un danger. 
Enfin, le cinquième chapitre sera une revue des remèdes utilisables pour enrayer ces mouvements. 

La deuxième partie comportera quelques exemples de glissements : 
_ le glissement de Vajont - Longarone ai) de nombreuses études avaient été effectuées 
_ le glissement de G. L ... est un problème de stabilité de berge de retenue. Les études sont en cours; 

_ le cas de L ... concerne une route et toUS les problèmes de stabilité afférents 

_ le glissement de Montmélian est un exemple de stabilisation. 

En conclusion, la présente étude ne peut prétendre résoudre toUS les problèmes posés par les glissements, car 

certaines données sont actuellement encore imprécises . Elle aura néanmoins atteint son but si elle peut permettre de 

clarifier le problème et de l'aborder méthodiquement. 

PREMIERE PARTIE 

METHODE D'ETUDE 
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