LES RISQUES NATURELS

LE RISQUE
MOUVEMENTS
DE TERRAIN

Doline sur la commune de
Haréville (février 2021)
Photographie BRGM

La Salière du Loup (Epinal)
Risque de chute de blocs
Photographie BRGM

Glissement de terrain
La Petite Raon le 1er février 2021
Photographie DDT 88
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QU’EST-CE QU’UN MOUVEMENT DE TERRAIN ?
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du
sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique (causée par l’homme).
Les volumes en jeu sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes.
Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques
centaines de mètres par jour).

Comment se manifeste-t-il ?
On différencie :
•

les mouvements lents :
- les tassements, affaissements,
- les glissements de terrain le long d’une pente (qui peuvent aussi être rapides), solifluxion,
fluages,
- le retrait-gonflement des argiles.

•

les mouvements rapides :
- les effondrements de cavités souterraines naturelles ou artificielles (carrières et ouvrages
souterrains),
- les chutes de pierres ou de blocs, les éboulements rocheux,
- les coulées boueuses et torrentielles.

Ces différents mouvements de terrain peuvent être favorisés par le changement climatique avec
son impact sur la pluviométrie, l’allongement de la sécheresse estivale, le mouvement des nappes
phréatiques.

Les conséquences sur les personnes et les biens
Les grands mouvements de terrain étant souvent peu rapides, les victimes sont, fort heureusement,
peu nombreuses. En revanche, ces phénomènes sont souvent très destructeurs car les
aménagements humains y sont très sensibles et les dommages aux biens et au patrimoine sont
considérables et souvent irréversibles.
Les effets du retrait-gonflement des sols
argileux à l’occasion de périodes de
sécheresses sont considérables sur le plan
économique : ces dommages représentent le
2ème poste des demandes d’indemnisation au
titre du régime des catastrophes naturelles.

Témoin de fissuration d’une habitation suite à
un retrait-gonflement argileux – Photographie MTE

Les mouvements de terrain rapides et discontinus (effondrement de cavités souterraines, chutes de
blocs, coulées boueuses), par leur caractère soudain, augmentent la vulnérabilité des personnes. Ces
mouvements de terrain ont des conséquences sur les infrastructures (bâtiments, voies de
communication…), les réseaux d’eau, d’énergie ou de télécommunications, allant de la dégradation à
la ruine totale ; ils peuvent entraîner des pollutions induites lorsqu’ils concernent une usine
chimique, une station d’épuration…
Les éboulements et chutes de blocs peuvent entraîner un remodelage des paysages, par exemple
l’obstruction d’une vallée par les matériaux déplacés engendrant la création d’une retenue d’eau
pouvant rompre brusquement et entraîner une vague déferlante dans la vallée.
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Le risque mouvement de terrain dans le département des Vosges
Le département des Vosges est concerné par plusieurs types de mouvement de terrain.
Les affaissements et effondrements de cavités souterraines
L’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et
ouvrages souterrains, hors mine, marnières) peut entraîner l’effondrement du toit de la cavité et
provoquer en surface une dépression généralement de forme circulaire.

Le quartier Louis Blériot à Epinal (RD12) a été identifié à risque du fait d’un affaissement lié à la
présence et dissolution de gypse.
Les éboulements, chutes de pierres et de blocs
L’évolution des falaises et des versants rocheux engendre des chutes de pierres (volume inférieur à
1 dm³), des chutes de blocs (volume supérieur à 1 dm³) ou des éboulements en masse (volume
pouvant atteindre plusieurs millions de m³).

La colline de Beauregard à Raon-l’Etape est sujette à des chutes de blocs, glissements de terrain et
coulées de boue. Un plan de prévention des risques naturels de mouvement de terrain sur la colline
de Beauregard a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2005.
Une étude glissements de terrain et chutes de blocs menée par le BRGM sur la commune d’Epinal a
identifié plusieurs zones à risque.
Les glissements de terrain
Ils se produisent généralement en situation de forte saturation des sols en eau. Ils peuvent mobiliser
des volumes considérables de terrain, qui se déplacent le long d’une pente. D’autres phénomènes y
sont assimilés : les coulées boueuses, le fluage (mouvement lent sur des pentes faibles affectant
surtout les argiles), la solifluxion (écoulement des sols en surface sur les pentes très faibles).
Les coulées boueuses et torrentielles
Elles sont caractérisées par un transport de matériaux sous forme plus ou moins fluide. Les coulées
boueuses se produisent sur des pentes, par dégénérescence de certains glissements avec afflux
d’eau. Les coulées torrentielles se produisent dans le lit de torrents au moment des crues.

Lors des inondations du 30 décembre 2001, une maison a été dévastée à Bussang par la traversée
d’une importante coulée de boue. Cette coulée de boue a fait une victime.
Les tassements et affaissements de sols compressibles hors aléa minier
Certains sols compressibles peuvent se tasser sous l'effet de surcharges (constructions, remblais) ou
en cas d’assèchement (drainage, pompage).
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Le retrait-gonflement des argiles
Les variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements
(période humide) et des tassements (période sèche) et peuvent avoir des conséquences
importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. Ce phénomène est susceptible de
s’intensifier à l’avenir en raison du changement climatique.

L’épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018 a engendré des mouvements de
terrain dans plusieurs régions de France, provoquant de nombreux dégâts sur les habitations.
Une nouvelle cartographie d’exposition au phénomène de retrait-gonflement des argiles a été
élaborée à partir de la carte de susceptibilité mise au point par le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières (BRGM) et des données actualisées et collectées par la Mission Risques
Naturels (MRN).

365 communes du département des Vosges sont concernées par le risque retrait-gonflement des
argiles (aléa moyen). La liste des communes soumises au risque RGA figure dans le tableau général
des risques.

Cette nouvelle cartographie permet
d’identifier les zones exposées au
phénomène de retrait gonflement des
argiles où s’appliqueront de nouvelles
dispositions réglementaires à compter
du 1er octobre 2020 dans les zones
d’exposition moyenne et forte (arrêtés
du 22 juillet 2020).
48 % du territoire national est en zone
d’exposition moyenne ou forte.
Cartographie d’exposition au phénomène
de retrait-gonflement des argiles

L’article 68 de la loi ELAN crée dans le code de la construction et de l’habitation une nouvelle soussection relative à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la
sécheresse et à la réhydratation des sols (articles L. 112-20 à L.112-25).
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L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en
imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au
retrait-gonflement d’argile.
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones
d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
•

à la vente d’un terrain non bâti constructible : le vendeur a l’obligation de faire réaliser un
diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;

• avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la

maîtrise d’œuvre d’un ou plusieurs immeubles à usage d’habitation : le maître d’ouvrage doit
faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude révèle un
risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation
des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques
particulières de construction définies par voie réglementaire.

Une
plaquette
d’information
intitulée
« Construire en terrain argileux : la réglementation
et les bonnes pratiques » a été réalisée par le
ministère de la Transition écologique.
Cette plaquette présente de manière synthétique
l’ensemble du dispositif mis en place. Elle est
disponible sur le site du ministère de l’Ecologie :
https://www.ecologie.gouv.fr/sols-argileuxsecheresse-et-construction

Pour en savoir plus
Le site Géorisques
https://www.georisques.gouv.fr
Les sites du ministère de l’Ecologie / des risques majeurs
https://www.ecologie.gouv.fr/mouvements-terrain
https://www.gouvernement.fr/risques/mouvement-de-terrain
Base de données sur les cavités souterraines
https://www.georisques.gouv.fr/risques/cavites-souterraines
Base de données sur le retrait-gonflement des argiles
https://www.georisques.gouv.fr/risques/retrait-gonflement-des-argiles
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Les consignes individuelles de sécurité

En plus des consignes générales de sécurité, des consignes spécifiques sont à observer en cas
d’éboulement, de chutes de pierre ou de glissement de terrain.

AVANT
S’informer des risques
encourus et des consignes
de sauvegarde

PENDANT
Fuir latéralement, ne pas revenir
sur ses pas

APRÈS
Informer les autorités

Gagner un point en hauteur, ne
pas entrer dans un bâtiment
endommagé
Dans un bâtiment, s’abriter sous
un meuble solide en s’éloignant
des fenêtres
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En cas de risque majeur
Écouter la radio
France Bleu Sud Lorraine

Liste des fréquences de la radio France Bleu Sud Lorraine
dans le département des Vosges
Commune

Fréquence

La Vôge-les-Bains

103.0 FM

La Bresse

103.1 FM

Bruyères

91.5 FM

Épinal

100.0 FM

Fraize

100.7 FM

Gérardmer

92.0 FM

Neufchâteau

103.0 FM

Remiremont

102.2 FM

Rupt-sur-Moselle

102.9 FM

Saint-Dié-des-Vosges

92.1 FM

Taintrux

101.0 FM

Vittel

102.6 FM
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