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L’éboulement de COMBELOUVIERE concerne un mouvement de terrain de grande 
ampleur survenu en 1997-1998 sur la rive droite de l’EAU ROUSSE sur la Commune de 
CELLIERS (Savoie). 
 
 
 
1 – GEOLOGIE SOMMAIRE  
 
 
Le mouvement affecte le versant sur les ¾ inférieurs de sa hauteur et sur une surface de 8 à  
10 hectares. 
Le versant s’étend de 1050 m à 1550 m d’altitude. 
La route reliant CELLIERS à DOUCY (VALMOREL) le traverse à la cote 1125 m environ. 
 
Le cadre géologique dans lequel est taillée la vallée du torrent de l’EAU ROUSSE est 
particulièrement complexe. Ce secteur appartient à la zone de contact entre les micaschistes 
de la série satinée de BELLEDONNE et la série sédimentaire qui la borde à l’Est constituée 
par des formations du TRIAS (cargneules) et du LIAS (calcaires schisteux). 
 
Les formations sédimentaires triasiques et liasiques sont fortement déformées et ployées en 
structures déversées vers l’Ouest et coffrées le long du contact. 
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Les éléments de la carte géologique évoquent une structure générale sous forme d’un pli 
anticlinal dissymétrique à cœur de Trias, déversé vers l’Ouest (c’est à dire vers l’aval) en 
contact tectonique avec l’écaille de cristallin formant la base du versant. 
 
Les terrains de couverture sont réduits, ils sont constitués de lambeaux de moraines et par des 
produits d’altération du substratum rocheux. 
 
Le contact tectonique qui sépare le cristallin du sédimentaire est de direction N10 à fort 
pendage vers l’Est (c’est à dire rentrant). 
 
Des fractures associées de même direction s’observent dans les micaschistes. 
 
Les autres principaux plans de discontinuités sont : 
 
 � des fractures N10° à N30°, pentées de 40 à 70° vers l’Ouest. Elles forment des 

plans qui peuvent être assez continus et à pendage aval (plans de glissement 
privilégiés). 

 
 � des fractures N120 à 140°, subverticales et généralement très ouvertes. 
 
Enfin la schistosité des calcaires du Lias, est orientée N0° à N20°, pentée de 60° à 85° vers 
l’Est (fortement vers l’amont), ceci à proximité de l’accident géologique. 
 
 
 
2 – HISTORIQUE 
 
 
 •••• En 1985, plusieurs éboulements de faibles volumes (quelques dizaines à centaines 

de mètres cubes) ont pris naissance à la cote 1185 m en partie Sud de la zone au droit 
d’une petite falaise. 

 
 •••• En 1995 et 1996, certains désordres ponctuels de chutes de pierres et de petits 

éboulements ont motivé la réalisation de travaux ponctuels de protection dans les 
talus rocheux qui dominent directement la route qui mène à DOUCY. Ces travaux 
ont consisté à réaliser principalement au droit de l’écaille de micaschistes : 

 

  � des écrans de protection de type filet ASM. 
  � des purges manuelles et des travaux d’ancrages de confortement de masses 

instables. 
  � des grillages pendus sur les talus rocheux, 
  � des contreforts en béton armé. 
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 •••• En 1997, plusieurs faits interpellent les géologues : 
 � un nouvel éboulement affecte les micaschistes d’un volume de l’ordre de 100 à 

150 m3, 
 � la fissuration importante des 2 contreforts en béton armé réalisés en 1995. 
 � l’ouverture de certaines fissures en amont immédiat de la route. 
 
 
La fissuration des contreforts conduit à mettre en place des fissuromètres à mesures manuelles 
sur les principaux désordres. 
 
Suite à une accélération des mouvements d’ouverture des fissures (vitesse moyenne 
d’ouverture de l’ordre de 1,5 à 2 mm/j), il a été décidé en octobre 1997 : 
 
 � de fermer la route à la circulation, 
 
 � de procéder à une surveillance topographique du secteur rocheux qui 

domine la route (mise en place de 30 cibles topographiques). 
 
Les premières mesures topographiques montrent que toutes les cibles bougent (notamment 
celles mises en place dans des zones réputées stables en contrebas de la route) et que les 
vitesses moyennes journalières pour certaines d’entres elles sont de l’ordre de 1,5 à 2,6 cm/j 
(notamment dans la zone des contreforts en béton). 
 
En octobre 1997, une visite de la partie haute du versant permet de constater que des fissures 
ouvertes sont visibles jusqu’à la cote 1380 m avec des rejets verticaux de l’ordre de 3 à 4 m 
localement au droit d’un sentier pédestre. 
Ces fissures font apparaître des plans de fracture N10° à pendage 50° vers l’Ouest. Les limites 
latérales du mouvement restent assez nettes et correspondent à des plans de faille majeurs. 
 
Notons que les services de l’O.N.F. relataient dans plusieurs comptes-rendus (datés d’août 
1995 et de juillet 1996) la présence de petits indices de mouvement qui affectaient le sentier 
(légers affaissements et quelques fissures). 
 
Le dispositif de mesures est rapidement complété fin octobre par la mise en place de 
nouveaux repères dans le versant. 
 
Les mesures effectuées avec une fréquence hebdomadaire montrent une poursuite de 
l’accélération des mouvements. Les vitesses atteignent 1,5 à 3 cm/j début novembre 1997. 
 
Le volume total en mouvement est estimé alors à 2.800.000 m3 avec une épaisseur de 
matériaux en mouvement probable de l’ordre de 80 m. 
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Faisant suite à de fortes précipitations, un premier éboulement d’un volume de 15.000 à 
20.000 m3 se produit le 10 novembre en limite Sud du mouvement en contre-haut de la route, 
suivi le 12 et le 17 novembre de deux nouveaux éboulements de 15.000 m3 à 20.000 m3 
affectant notamment l’écaille de cristallin en contrebas de la route. Ces éboulements 
entraînent la formation d’un cône d’éboulis comportant de nombreux gros blocs, comblant en 
partie le lit du torrent sur une longueur de 80 mètres environ, sans entraîner toutefois 
d’obstruction de celui-ci, en raison de la perméabilité des matériaux. Les vitesses moyennes 
mesurées au cours de cette période étaient comprises entre 1 et 3 cm/j. 
 
A la suite à ces éboulements et de l’accélération constatée, la périodicité des mesures à été 
réduite et la fréquence portée à une mesure quotidienne. 
Après une période de stabilisation des vitesses (2 à 5 cm/j) entre le 22 novembre et le  
8 décembre, et faisant suite à de nouvelles fortes précipitations, les vitesses enregistrent une 
très forte accélération, accompagnées d’éboulements récurrents, attestant d’une importante 
accentuation de l’activité du mécanisme de déformation et de rupture du versant. Les vitesses 
atteignent 50 à 60 cm/j le 16 décembre. 
 
La poursuite de l’évolution entraîne un important éboulement le 20 décembre le long de la 
limite Sud et dans la partie centrale, d’un volume total de l’ordre de 60.000 m3, affectant des 
fronts fracturés d’épaisseur limitée (5 à 10 m). L’éboulement de ces panneaux entraîne la 
disparition des repères topographiques dans les zones concernées. La poursuite des mesures 
sur les repères subsistants indique une relative stabilisation des vitesses (de l’ordre de  
10 cm/j). L’éboulement du 20 décembre a entraîné la destruction de l’ancienne route sur une 
centaine de mètres de longueur et le comblement partiel du lit du torrent, sans toutefois 
entraver son écoulement en raison de la forte perméabilité des éboulis produits. 
 
 
 
3 – MECANISMES PROBABLES 
 
 
L’analyse des données géologiques et structurales et l’interprétation des mesures 
topographiques montrent la présence d’un mouvement de grande ampleur qui semble être la 
conséquence de la réactivation et de l’évolution parasysmale d’un mécanisme de fauchage qui 
affecte les calcaires du Lias. 
 
Ce mécanisme associe : 
 
 � la formation de zones d’effondrement dans la partie haute du versant qui s’alignent 

sur des fractures arrières à pendage Ouest. 
  Ces effondrements sont liés à des mouvements verticaux différentiels sur des plans 

de schistosité inclinés entre 60 et 70° vers l’Est (rentrant). 
 
 � des déformations au droit de la lame cristalline formant le pied du versant laquelle 

joue le rôle d’un mur de soutènement naturel sur lequel s’accumulent les contraintes. 
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 � la présence possible de Trias en arrière de la zone active qui peut être un facteur de 

déstabilisation des calcaires sus-jacents et entretenir ou accentuer un mécanisme de 
fauchage. 

 
 � l’existence probable d’un accident tectonique transversal délimitant la partie Sud du 

mouvement. 
 
A court et moyen terme, il est probable, compte tenu de la fracturation du versant que 
l’évolution se poursuivra par de nouveaux éboulements, plus ou moins récurrents, qui 
intéressent la frange superficielle du versant (15 à 20 m d’épaisseur au maximum) laquelle 
semble dans de nombreux secteurs intensément fauchée. 
 
Quant au mouvement d’ensemble plus profond, le mécanisme de déformation est plus lent. 
Son évolution devrait se poursuivre jusqu’au rétablissement d’une nouvelle situation 
d’équilibre du versant pour sa mise en butée contre le versant rive gauche du torrent et contre 
les matériaux éboulés qui comblent progressivement le talweg. 
 
Ces derniers viennent bloquer la rotation de la lame cristalline basale. 
 
Le net ralentissement des mouvements observés depuis janvier 1998 tend à aller dans le sens 
de l’auto-stabilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 


