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1 – GENERALITES – CARACTERISTIQUES DES ARGILES LITEES DU TRIEVES
 
 
 Histoire géologique quaternaire du TRIEVES 
 
 Les argiles litées sont fréquentes dans les vallées des Alpes, en particulier en Isère. Ces 

argiles sont très directement liées aux épisodes glaciaires quaternaires, pendant lesquels 
des lacs d’extension variable ont occupé bon nombre de ces vallées. 

 
 La région du TRIEVES est une vaste dépression à fond accidenté, d’une vingtaine de 

kilomètres de diamètre, drainée par le Drac et ses affluents. 
 Cette région est entourée par le VERCORS à l’Ouest, le DEVOLUY au Sud et les 

collines bordières du massif du PELVOUX à l’Est. 
 Les argiles y affleurent largement jusqu’à une altitude maximale de 750 m environ. Elles 

se sont déposées dans un lac de barrage glaciaire de superficie de l’ordre de 300 km2 
environ, retenu en aval par le glacier de l’Isère qui s’écoulait difficilement par la cluse 
entre le VERCORS et la CHARTREUSE. Ce glacier pendant l’extension maximale du 
Würm (-45.000 ans) barrait alors tous les écoulements torrentiels du TRIEVES en 
provenance du Sud. 
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 Ce lac a progressivement recouvert une grande partie du TRIEVES et a duré plusieurs 

milliers d’années. Il a été peu à peu colmaté par des alluvions argilo-limoneuses 
provenant des piedmonts du VERCORS et du DEVOLUY. A l’extrémité Nord de ce lac, 
c’est à dire du côté de SINARD, l’épaisseur de ces matériaux argileux peut atteindre  
150 m. Du fait de leur sédimentation dans un bassin dont le substratum était très 
accidenté et en partie recouvert par des matériaux graveleux (galets, graviers et sables) 
déposés à l’époque interglaciaire RISS-WÜRM, la puissance de ces argiles litées peut 
varier sur une courte distance de 0 à un maximum de l’ordre de 150 m. 

 
 Le glacier de l’Isère qui continuait son débordement vers le Sud lors de ses crues, 

rebroussait ces dépôts lacustres et les recouvrait de moraines. On observe ainsi à 
SINARD, dans la combe d’HARMALIERE des dépôts morainiques de 2 à 3 m 
d’épaisseur environ par-dessus les argiles litées. 

 
 
 
 Identification et propriétés physiques de ces argiles 
 
 
 Les argiles litées sont en fait des matériaux limono-argileux caractérisés par une très forte 

anisotropie liée à un fin litage alternativement clair (silteux) et sombre (argileux). 
 
 L’épaisseur de ces feuillets est variable (du mm au décimètre), ils sont disposés 

horizontalement lorsque le dépôt n’est pas perturbé par les glissements. Il faut noter que 
le terme d’argiles litées est préférable au terme classique d’argiles varvées, car l’origine 
saisonnière de cette alternance ne peut être retenue. 

 
 En dépit de compositions minéralogiques quelque peu variables, selon la localisation 

dans le bassin, on peut retenir que : 
 

 ▬ parmi les matériaux non argileux prédominent la calcite et le quartz (litages, clairs), 
 

 ▬ parmi les matériaux argileux prédominant l’Illite à 45 % et la chlorite, avec 5 % de 
Montmorillonite (litages sombres). 

 
 
 L’anisotropie de texture du matériau entraîne une anisotropie de perméabilité, on peut 

estimer une perméabilité : 
 

 ▬ de l’ordre de 10-10 m/s perpendiculairement au litage, 
 

 ▬ de l’ordre de 10-9 – 10-8 m/s parallèlement à celui-ci. 
  
 Le poids volumique sec de ce matériau est de l’ordre de 15 à 16 kN/m3 ce qui correspond 

à une porosité voisine de 40 %. 
 
 Sur le plan granulométrique, cette formation renferme 30 à 50 % de particules inférieures 

à 2 microns (2/1000 de millimètre), le reste appartenant en quasi totalité à la classe des 
silts. 
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 Cette particularité transparaît bien dans les valeurs données par les limites d’Atterberg, 

car les indices de plasticité sont relativement faibles (10 à 25 %). De ce fait la limite de 
liquidité est facilement atteinte, en surface, lors des fluctuations naturelles de la teneur en 
eau. Ces argiles litées sont donc susceptibles de passer rapidement de l’état plastique à 
l’état liquide quand la teneur en eau augmente, ce qui explique les innombrables coulées 
épidermiques, ainsi que la transformation rapide de front des glissements en véritables 
laves boueuses. 

 De très nombreux glissements affectent donc la région du TRIEVES, 15 % de la 
superficie totale sont en mouvement plus ou moins actif. 

 
 
 

Principales caractéristiques des glissements 
 
 
 Les nombreuses observations effectuées dans la région du TRIEVES permettent 

d’indiquer que les versants naturels, dans les argiles litées, commencent à présenter des 
signes d’instabilité dès que la pente dépasse 8 à 10°. 

 
 Trois principaux modes de déformation affectent ces versants naturels : 
 
 
 • Les écoulements visqueux superficiels et les phénomènes de solifluxion 

affectant les terrains de couverture. Ce sont des manifestations assez superficielles 
se déclenchant sous l’effet de l’accroissement de la teneur en eau. Les 
phénomènes se manifestent très souvent sous la forme d’un fluage généralisé sur 
une épaisseur qui varie de quelques décimètres à quelques mètres. Ils se 
caractérisent pour de nombreuses ondulations et souvent par l’existence de lobes 
frontaux et de bourrelets emboîtés. 

  Les écoulements de grande ampleur présentent un gradient de déplacement entre 
la surface et la profondeur, ils sont donc dépourvus de discontinuité cinématique 
basale. Les vitesses de déplacement peuvent être importantes. 

 
 
 • Les glissements plus ou moins plans et subhorizontaux 
   
  Ils sont liés à un découpage du massif en tranches verticales sur une profondeur de 

quelques mètres (5 à 8 mètres au maximum). 
  Ce découpage est lié à la présence de fissures de retrait de surfaces exposées à 

l’air. Ces fissures facilitent la pénétration directe de l’eau des précipitations ou de 
la fonte des neiges. Cela facilite l’augmentation des pressions interstitielles. Le 
développement de poussées latérales permet le glissement de la base des tranches 
sur un lit horizontal ou faiblement incliné. 

  Un tel phénomène peut se reproduire de manière périodique, car la moindre 
variation positive de l’ouverture des fissures fait chuter la pression interstitielle 
qui ne se rétablit qu’au bout d’un certain temps. Cette pression interstitielle qui se 
transmet dans les lits silteux plus perméables confinés entre les lits argileux peut 
être à certaines périodes de l’année (plus pluvieuses) artésiennes. 

  L’eau de précipitation ou de fonte constitue alors le principal moteur des 
mouvements. 
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 • Les glissements par cisaillement (profondeur supérieure à 10 m) 
 
  C’est une rupture classique, d’aspect circulaire, qui peut également se manifester 

dans ces masses homogènes quoique anisotropes. 
 
  Les exemples en sont spectaculaires : 
 

   ▬ Le glissement de MONESTIER-DU-PERCY 
 

   ▬ Le glissement de la Combe d’HARMALIERE 
 

   ▬ Le glissement du lotissement du MAS D’AVIGNONET.  
 
 
 
2 – GLISSEMENT DE MONESTIER-DU-PERCY 
 
 
Ce glissement s’est déclenché le 9 avril 1978 sur une largeur de 300 à 350 m. Ce glissement a 
affecté une zone de pâturage d’une surface totale proche de 10 ha sur des faibles pentes 
voisines de 10 à 12°. 
 
Les observations de photographies aériennes antérieures (1956 et 1970) montraient qu’il 
existait déjà à ces époques des indices de mouvement assez nets (petites niches 
d’arrachement, bourrelets…). 
 
D’un point de vue géologique, les argiles litées dont l’épaisseur ne doit pas dépasser 40 m à 
l’endroit du glissement surmontent un substratum constitué par des schistes noirs (schistes 
sombres du Callovien et de l’Oxfordien) pentés de 40° vers le SW alors que la vallée est 
orientée N30E et que la pente glissée plonge globalement vers le NW. 
 
Les données météorologiques ont montré que les précipitations, surtout sous forme de pluie 
ou de neige, ont été fortes pendant les 2 mois qui ont précédé l’événement (203 mm en février 
et 197 mm en mars, alors que la moyenne mensuelle en cette période de l’année est de 
155 mm). Après la fonte très rapide du manteau neigeux, liée à une période de dégel, ce 
glissement s’est déclenché sous l’effet de l’augmentation des pressions interstitielles dans les 
argiles litées. 
 
L’événement d’avril 1978 n’était qu’une réactivation de mouvements préexistants. La coupe 
de terrain dans la niche d’arrachement a permis d’observer une couverture d’alluvions de 
1,50 m à 2 m d’épaisseur, reposant sur les argiles litées et amenant de l’eau, 
vraisemblablement à partir d’une zone marécageuse située sur le plateau su Sud-Est. Dans le 
corps du glissement, la dégradation d’un chemin d’exploitation, le basculement de grands 
chênes et le découpage des argiles litées en blocs, témoignaient de la forte épaisseur des 
terrains en mouvement. La partie inférieure de la zone déstabilisée semblait avoir subi un 
déplacement généralisé avec de translations horizontales importantes (jusqu’à 70 m mesurés 
en certains points). 
 
Enfin, le front de la coulée en pied de versant avait remonté et décalé le cours du ruisseau 
d’une trentaine de mètres sur le versant opposé. Un petit lac atteignant dix mètres de 
profondeur s’était formé à l’amont de ce barrage naturel. 
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Une étude géotechnique, réalisé par l’IRIGM, a permis d’estimer l’épaisseur de la masse 
glissée, qui pouvait atteindre localement 20 m. 
 
Les travaux urgents ont consisté à réaliser : 
 
 ▬ un assainissement superficiel par des fossés à ciel ouvert des zones marécageuses 

situées à l’amont du glissement afin de diminuer les infiltrations amont, 
 

 ▬ un curage du chenal servant d’exutoire aux marécages. 
 
Ces travaux n’ont cependant pas suffi à maîtriser en totalité les mouvements. De plus, 
l’absence d’entretien des chenaux dans la zone marécageuse a contribué localement à 
alimenter en eau la zone instable à l’aval. 
 
Cette zone instable a regressé d’une dizaine de mètres en 10 ans, menaçant la route 
départementale et plusieurs maisons du hameau. 
 
Une nouvelle étude réalisée par l’A.D.R.G.T. en 1988 mettant en œuvre une prospection 
géophysique et des sondages descendus à 30 m de profondeur, a permis de mieux connaître la 
structure du sous-sol. Des reconnaissances complémentaires en 1992 ont été aussi réalisées 
par le R.T.M. 
 
 
Ces reconnaissances ont permis de préciser les points suivants : 
 
  Le glissement se divise en 2 parties séparées par une remontée du toit du substratum 

rocheux enfoui sous les argiles litées. 
 

  La partie Ouest est un glissement lent. Sa niche d’arrachement située à 
quelques mètres de 2 maisons, affecte le pilier d’angle d’une troisième et 
provoque l’affaissement de la route. Les sondages réalisés en contrebas de la 
route ont révélé 24 m d’argiles litées saturées. 

  La profondeur des surfaces de glissement est de l’ordre de 16 m en contrebas 
des maisons (sondage I2) et de 9 m au voisinage de la route (sondage S2). les 
niveaux piézométriques peuvent remonter à proximité de la surface 
topographique. 

 

  La partie Nord-Est, ayant subi les mouvements les plus importants en 1978 
avait sa niche d’arrachement sommitale qui avait reculé de 10 m environ 
entre 1978 et 1988. L’épaisseur totale des argiles litées en glissement est de 
l’ordre de 20 à 25 m, le toit du rocher a été rencontré à 40 m de profondeur. 

 
Suite à ces reconnaissances, d’importants travaux de drainage et captage ont été réalisés par 
tranchées drainantes superficielles, de 2 m de profondeur, de toutes les zones humides ou 
marécageuses répertoriées en amont. Le caniveau exutoire de ces eaux a été entièrement busé. 
 
Dans le corps du glissement, les zones de rétention d’eau ont été drainées par plus de 1000 m 
linéaires de fossés à ciel ouvert. Enfin, le ruisseau en pied du glissement a fait l’objet d’une 
correction torrentielle par seuils en blocs béton préfabriqués et par enrochement des berges et 
du fond du lit. Ces travaux ont été réalisés entre 1988 et 1990, pour un montant de l’ordre de 
2 millions de francs à l’époque. 
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Parallèlement, une surveillance du site a été mise en œuvre afin de préciser le mécanisme du 
glissement. Au total : 
 
 ▬ 3 piézomètres, (SD1, SD2 et SD3) ont été appareillés avec des sondes à postes fixes, 
 

 ▬ 1 inclinomètre (SC1) ancré à 50 m de profondeur dans les marno-calcaires a été 
appareillé avec des sondes mises en place autour de la surface de glissement repérée 
à 12,50 m de profondeur. 

 

 ▬ 1 pluviomètre a été installé sur le site. 
 
Cette surveillance a été opérationnelle entre 1988 et 1992. De nombreuses interruptions dues 
à des pannes de la centrale d’acquisition ont eu néanmoins lieu. 
 
 
 
Les principaux résultats de ces mesures sont les suivants : 
 
 
 ▬ Incidence des travaux de drainage sur les niveaux piézométriques. Les drainages à 

l’amont de la zone en glissement ont eu pour conséquence de diminuer les 
alimentations qui se faisaient essentiellement par des couches perméables venant se 
biseauter en surface. 

  Les niveaux piézométriques restent peu influencés par la pluviométrie directe. 
 
 
 ▬ Incidence des travaux de drainage sur les déplacements. 
  On note un net ralentissement des déplacements suite à la première tranche des 

travaux de drainage en 1989 et à la baisse du niveau piézométrique notamment celui 
mesuré proche de l’inclinomètre. 

  On note par la suite qu’il n’y a pas de période d’arrêt, mais néanmoins des périodes 
de freinage longues qui s’apparentent à un fluage à vitesse presque constante, et ce 
malgré des précipitations importantes qui restent équivalentes sur les 2 années 1990 
et 1991 et nettement supérieures à celle de 1989. Ces vitesses de fluage sont de 
l’ordre de 3 à 10 mm/an. 

 
 
Durant l’année 1989, les vitesses de déplacement semblent être liées à un niveau d’eau du 
sondage SD1 par une loi du type V = K (N – No) où No représente un niveau critique à partir 
duquel il y a déplacement. Ce niveau est situé à 4,00 m de profondeur/T.N. Le comportement 
du glissement est alors de type viscoplastique de BINGHAM avec seuil (V = 0 si N < No). 
 
Suite aux travaux de drainage, le niveau piézométrique au sondage SD1 a diminué et est 
sensiblement constant, le comportement du glissement est de type fluage lent. 
 
Le principe de surveillance du glissement portera alors sur l’observation d’une modification 
sensible des lois de comportement déterminés pour chaque type de mouvement (lent ou 
rapide). Un critère de danger possible peut porter sur une modification défavorable dans la loi 
de comportement sans explication valable : par exemple une accélération des vitesses pour un 
niveau piézométrique constant. 
 



 
INTERREG III – ATELIER N° 2 – Les glissements de terrain du TRIEVES - Suite  
 
 
 
En conclusion, la mise en place d’une surveillance de mouvements de terrain lent en 
matériaux argileux doit être associée à une étude géotechnique destinée à préciser la nature 
des matériaux, la position du substratum stable, celle de la surface de glissement et les 
caractéristiques générales du mouvement. On pourra ainsi fixer la position des points 
d’enregistrement pour qu’ils soient significatifs. En effet, les mesures discontinues présentent 
un intérêt limité et toute surveillance devrait comporter au moins 1 point d’enregistrement 
quasi continu de la pluviométrie, du niveau piézométrique et des déplacements. 
 
On cherchera ensuite à établir un modèle hydraulique prenant en compte les caractéristiques 
locales, et l’origine des alimentations en eau. Pour cela il faut disposer de mesures sur une 
période comportant au moins 1 étiage et 1 niveau de hautes eaux. L’établissement du modèle 
mécanique nécessitera des enregistrements de déplacements en surface ou en profondeur. On 
cherchera s’il existe un seuil piézométrique critique et comment se font les déplacements au-
dessus de ce seuil. 
 
L’ensemble des modèles hydraulique et mécanique permettra de réaliser des simulations de 
comportement au cours d’épisodes de précipitations importantes. Ils permettront également de 
préciser les types de travaux de stabilisation appropriés. 
 
Dans le cas du glissement de MONESTIER-DU-PERCY, un réseau de drainage superficiel en 
amont de la zone instable et dans le glissement associé à une correction torrentielle du torrent 
en pied de versant a permis de diminuer fortement les vitesses de déplacement. 
 
Actuellement, une surveillance plus simple est mise en œuvre depuis 1995 et consiste en : 
 
   

 des mesures topographiques sur 12 plots répartis sur l’ensemble du secteur, 
  des mesures inclinométriques manuelles dans un sondage réalisé à proximité des 

habitations amont. 
 
Les vitesses moyennes annuelles de déplacement dans le secteur glissé en 1978 varient entre 
3,5 et 6 cm/an (on note une légère réactivation des mouvements depuis 2002). 
Dans le secteur Ouest, en aval des habitations, les mouvements restent toujours actifs à un 
degré moindre, les vitesses de déplacement moyennes annuelles sont de l’ordre de 0,5 à  
2 cm/an. 
 
Ces déplacements cumulés entraînent cependant une fissuration importante de la chaussée et 
des désordres sur une habitation. 
 
 




















