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OWSTTQNS

-?remière ouestïnn (Spoinrs)

Donttez la &fi*ition du risque mouvements de tetain avee qrclques exemples ?

D e ræiëmc -- s uestian ( 5p o i n ts)

Citez les dffirents types de mouvements et essq2ez de les clssser en deux graupes {*ttère
vrtesse de déplacement) : lents et rapides ?

Troisième aneslion {6points}

L'elé.a éboulement raehetn se
décompose essentiellement en trois
parties essentiellss (voir image), citez
Ies avec une brè"pe explicûion ? La
troisiètte partie réxèle l'imltortance et
l'intenstlé dtt phénomè*e expliqaez
hrièvement avec des schémas ?

Ouatriàme sûestign {lpoittts)

Quelle est la dffirence entre ffissement et efondrement ?
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Première Éponse (1poin*)
Un meuverf,enl de tenain désigne un deplacement de masse de rerrain soas I'action de la
pesanteur. Gënéralement Ie rnouvement est initie sous I'effet de sollîcitations naturelles (fante des
neiges, pluviorneftie anormslemenî forte, séisme, etc.) ou anthropiqaes (terrassemeni, vibration,
déboisernents, exploitation de materiaux ou de nappes aquifrres, etc.). Leur origtne est varié (sol,
sous-sol, ...), leur nature (meuble, vocheuse, ...), leur comportement mecanique cvant et pendant le
deplacement (solide, plastique, visqueux, fiuide, ...), Ies volumes impliques, Ia vitesse da mouvetnent
(Ienî - ctnlûn, rapide - î/s), Ia forme de lo trajectoire, conduisent à distinguer dffirenls types de
mouvewents

Dewcilème réqonse (Spoints)
Les dffirents fipes de mouvements de terrain sont:
I. Les chutes de blocs ou de masse rocheuse 2. Les glissewents de terrain coulëes de boae,

3. Les tassements par retrait 4. Les affaissements et ffindrements S,le retrait-gonflewent des

furmatîons argileuses; 6 .les Jïaages
Suivant Ie eritère vitesse de déplacenent des rtasses de sols, on peut distinguer deux ensembles :
- Les mouvemenE < Lents ,, provoquant des déformations progressives dans le lemps et des

conséquences pour la sëcwité des persannes faibles à n*lles:
. Les affaissements à I'aplomb de cavilés naturelles ou artificielles;
. Les tassements des sols compressibles {tourbes, argiles) et le retruit et ganflement de certains
sols argilew; * Certains glissemenîs des terrains argileux ou ,nrrrneffi de type Jhnge-
- Leç mouvements {( rupidcs ,r: ruptures brusques avec canséquences possibles paur les persannes:
. Les effandrements (déplacement vertical de sol): rupture brutale de voîttes de cavités

souterraines naturelles ou artificielles
. Les éboulements rockeux: chutes de pierres ou de bloc ou de masses rocheuses;
. Les glissements de tewain meubles ou rochezæ;
. Les coulëes baueuses provenant généralement de I'évolution de glissemenîs saftpës en e6u et
les lwes torrentielles résultant du îranspart de matériaw en terrain montagnere

Troisième réponse (6points) :
Les trois parties qui compasent I'aléa chutes de btocs ou pierres sont : ane zone fu #pw*, ane
tralectoire, rn e rofre d'epattdoge et d'aceatnuldion ou de réception . Enfonction des voluwes mis en
jew qui dëpondent de plusieurs paramètes nûntres géologiques de roches, l'orientatian des
discontinuités, Ia structare du mnssif rocheæx, Ia présence de cavités. Les disconTinuités (sû.ucturales
ou sédimentaires) découpent Ie massif en blocs ëlëmentaires ,selon lear orientation par rapport à Ia
surface topographique, elles conditionnent Ie départ des blocs et régissent aussi Ia taille des blocs. La
morphologie du vevssnt (falaise, pente conditiannent la *ajecloire).la zone de reception explique
l'intensité de I'alëa par les volwnes accumulës.

Ouatrièfte réponse (4points)
Qa'est-ce qu'an olfaïssement ?

Les affaissemenls, sont des dépressions topographiques en forme de euvette plus ott moîns prafonde
dues au fléchissement lent et progressif des terrsins de cowerture, svec tu sans fractures ouvertes,
consécutdà l'évolution d'*te cavité soutewaine. II n'y apas de rupture en surface.

Qu'est-ce qu'un elfondrement ?
Les effondremerrtg se produisent de façon brutçle. Ils résultent de la rupture des appuis ou du toit
d'une cavité soaterraine, rupture qui se propage jusqu'en surface de manière plus ou moins brulale, et
qui détermine l'oaverttne d'une esrcavation grossièrement cylindrique.

Dancla d|fiérence rëside dans Iaprcsence ou non en sartace d'ane rqrtuîe qni dffireneie les

affi s seme n îs de s effa ndr e me nts.


