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Frasnes-lez-Anvaing    photo Ch.S.



La connaissance de la constitution géologique du site permet de prévoir
l'importance des problèmes de stabilité susceptibles* de se poserl importance des problèmes de stabilité susceptibles de se poser.

Deux types de sites:

– sites "normaux", pour lesquels, la stabilité est assurée, moyennant
suivi des règles de l'Art (investigations, calculs et exécution);suivi des règles de l Art (investigations, calculs et exécution);

– sites "prédisposés", à la limite de la stabilité en leur état naturel;  
à investiguer d'une manière plus approfondie afin d'en étudier la stabilitéà investiguer d une manière plus approfondie afin d en étudier la stabilité
d'une manière plus détaillée

Une "simple" lecture de la carte géologique suffit (la plupart du temps)Une simple  lecture de la carte géologique suffit (la plupart du temps) 
pour savoir dans quel cas on se situe ...

*  ≠ entre    susceptibilité / aléa / risque



E l d d'i t bilité t ti llExemples de zones d'instabilités potentielles

t t h "i é bl " / " é bl "• contact couches "imperméables" / "perméables"
• "argile" / "sable"
• Houiller / sable (formation d'Aachen)            

• contact Houiller – "smectite" (formation de Vaals)   (gonflement / retrait)

• plaines alluviales• plaines alluviales
• zones tourbeuses

• mises en charges
• rabattement de la napperabattement de la nappe 

• liaison avec les versants
• surépaisseurs meubles
• modification de la nappe du versantmodification de la nappe du versant

• entraînement de fines
• modifications de la nappe aquifère
• ...





Contact couches "imperméables" / "perméables"

glissements potentielsg p

nappe libre  - exutoires au contact

couche "imperméable"  (argile - marne - limon - bed-rock schisteux ...)



Contact "sables" / "argiles"

• Mont-de-l'Enclus (autres exemples dans la région de Charleroi,Frasnes-lez-Anvaing, autoroute A8 etc…)



Source: Van den Eeckhout, 2005



Extrait de la carte géologique à 1/40000    n° 98     Avelghem - Renaix



RTBF



RTBF



RTBF



fissures

bourrelet de pied

Panisélien

Yprésien

INISMa



Autres exemples dans la région...

photo Ch.S.



photo Ch.S.



autoroute A8

photo C. Treve, 1996 



Contact bed-rock Houiller / sable (formation d'Aachen)

Extrait de la carte géologique de Wallonie
à 1/25000   n° 42/7-8      Fléron - Verviers

Laloux, Dejonghe, Ghysel, Hanse    1996 



Extrait de la carte géologique de Wallonie
à 1/25000   n° 42/7-8      Fléron - Verviers

Laloux, Dejonghe, Ghysel, Hanse    1996 



Pays de Herve :
La cartographie des des zones potentiellement instables est basée
sur la carte géologique et sur les observations (terrain + télédétection) g g q ( )

Schyns J.C., Schroeder C. & Ozer A.
Cartographie des des zones potentiellement instables
du Pays de Herve (ULg pour DGATLP - 2002)



Schyns J.C., Juvigné E., Schroeder C. & Ozer A., Les zones à risques d'éboulement de parois rocheuses en Wallonie
Ozer A.,  Schyns J.C. & Schroeder C., Les glissements de terains en Wallonie
Les risques majeurs en Région wallonne - Prévenir en aménageant - Etudes et documents - Aménagement et Urbanisme 7, 2006



Barchon (photo P. Illing)



Plaines alluviales

• zones tourbeuses• zones tourbeuses
• mises en charges 
• rabattement de la nappe 

• liaison avec les versants 
• surépaisseurs meubles
• modification de la nappe du versant

• entraînement de fines

• modifications de la nappe aquifère



• zones tourbeuses
• mises en chargeg

Extrait de la carte géologique à 1/40000    n° 219    Habay-la-Neuve - Arlon



photo Ch.S.
Plaine alluviale de la Semois    - remblais E411



• tassements dus aux rabattements de nappes

photo Ch.S.
Plaine alluviale de la Dyle



photo Philippe Orban
Plaine alluviale de la Haine



• liaison avec les versants :  surépaisseurs meubles

Extrait de la carte géologique à 1/40000    n° 121     Alleur - Liège



Extrait de la carte géotechnique  42/6/1



photo Ch.S.Renory  (Liège)


