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Complexité des dossiers d’affaissement/effondrement en raison de cavités naturelles ou anthropiques 
dans le TRIAS provençal

Si les études 
portant sur l’aléa 
affaissement/effon-
drement des 
cavités souterraines 
sont aujourd’hui 
bien maîtrisées 
dans une structure 
géologique simple, 
il n’en est pas de 
même dans le 
TRIAS provençal, 
particulièrement 
complexe.

RD425 CLAVIERS :
• Fontis d’origine naturelle ; effondrement 

régulier vers le tréfonds tous les 10 à 20 ans 
après chaque phase de remblaiement

Dans ces formations, toutes les 
méthodes et moyens usuels qui 
sont habituellement éprouvés 
montrent ici leurs limites. 

Immeuble le Saint Honorat 
– LE LUC :
• Fontis d’origine minière
• 1ère vue le lendemain 

(Source Mr BERCOVICI)
• 2nde vue 1 an plus tard
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• Le Gypse en Provence

• L’Altération du gypse dans le Trias Provençal – Les dissolutions/cavités

• Les Aléas associés 
(exemples : RD219 SEILLANS, 

RDN7 LE LUC – VAR – Prévention de l’aléa glissement potentiellement 
généré par les injections)

• Le caractère évolutif
(exemple d’évolutivité malgré les injections - RD554 MEOUNES VAR)

• Le déclenchement d’une étude – origine des incidents

• La conduite d’une étude – quelques points clefs

• Les moyens d’investigation – les principales contraintes
- L’enquête préalable – exemple des RDN7/RD433
- particularités de la géophysique de surface – exemple des RDN7/RD433
- limites des sondages de reconnaissance
- investigations en sondages
- densification des sondages - exemple d’étude disposant de moyens conséquents

• Synthèse

Sommaire des points abordés
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Quelques particularités :

• Principalement rencontré selon un axe WSW-ENE, le TRIAS (ici en violet)  représente ici la 
semelle de glissement lors de la surrection du massif alpin, avec trois principaux niveaux de 
décollement F1, F2, F3

• Il en résulte des unités fortement plissées, faillées, en écailles, laminées, soit très 
difficilement prévisibles ; on y observe également des brèches d’origine tectonique ou issues 
d’anciens effondrements

• D’où une géométrie particulièrement irrégulière, issue de la mise en place tectonique 
(bourrages, diapir,…)

• On le retrouve même à faible profondeur sous le fond marin (Le Pradet, La Garde, Toulon…) ; 
ilot disparu au large de la pointe grenier

• seuls quelques géologues de renom peuvent prétendre à analyser de telles structures

Le Gypse en Provence

Coupes géologiques de M. GOUVERNET :
• Complexité des interprétations 

géologiques d’où émerge la 
localisation potentielle du Gypse
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L’altération du  Gypse dans le TRIAS provençal –

les dissolutions/cavités

Roche massive à la base, le Gypse est caractérisé par 
sa solubilité à l’eau.

On constate :
• Souvent une gangue argileuse périphérique 

servant de protection et fréquemment issue de sa 
propre dissolution (subsistance des argiles)

• Des dissolutions d’origine naturelle d’ampleur 
limitée, suivies d’affaissements réguliers, sauf en 
présence d’un encaissant rocheux ;

• Des dissolutions majeures par les eaux ayant 
emprunté les galeries d’exploitation, pouvant 
atteindre des volumes pluridécamétriques, vides 
et plus souvent comblés de boues argileuses

Figures de dissolutions centimétriques
Et recristallisation de Gypse vitreux translucide

Exemple d’érosion majeure sur base d’exploitation 
minière
Etude M. COVA DDAF – Suivi forages BACHY par ERG
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Les aléas associés 

(exemple de glissement RD219 SEILLANS - VAR)

Fréquemment, les incidents de type 
affaissement/effondrement sont situés au 
cœur d’un contexte environnant exposé 
aux mêmes aléas, et régulièrement 
associés à l’aléa glissement de terrain

• Le fontis sous-tire l’assise de la 
chaussée dont les remblais glissent 
progressivement
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Les aléas associés 

(RDN7 LE LUC – VAR Prévention de l’aléa glissement 
potentiellement généré par les injections)

RDN7 LE LUC EN PROVENCE :

Dans la mesure où l’état du terrain n’est connu ni à l’amont ni à l’aval du site 
(mais suspecté décomprimé), des mesures préventives ont été prises :
• piézomètres en gros diamètre côté amont pour mise en place si nécessaire de 

pompages
• Surveillance inclinométrique et piézométrique
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Le caractère évolutif

Une fois caractérisé ou évalué, l’aléa doit être 
attendu évolutif ; cette évolution, inéluctable, 
dépend de nombreux facteurs :

Prévisibles mais peu quantifiables :
• Circulations aquifères de type karstique
• Déplacement et battement de nappes
• Existence de captages d’eau dans le 

secteur
• Modification du contexte hydraulique 

(exutoires de route…)

Imprévisibles :
• Modifications du climat
• Mise en œuvre de forages d’eau dans le 

périmètre
• Détournement de circulations souterraines 

(éboulement…)

Ce point doit être présenté aux maîtres 
d’ouvrage qui doivent l’intégrer dans 
l’économie et le fonctionnement de leur projet

RD554 MEOUNES

Nouveaux flashs 
malgré les travaux 
d’injection solide

RD219 SEILLANS

Rechargement en 
enrobé depuis des 
années
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Exemple d’évolutivité malgré les injections 

(RD554 – MEOUNES - VAR)

Article de journal – Var 
Matin 1985

1er incident majeur depuis 
l’ouverture de la mine en 
1828
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Exemple d’évolutivité malgré les injections 

(RD554 – MEOUNES - VAR)

Document de synthèse 
2018

En jaune, affaissement à 
côté des injections 
(sondages en vert)
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Exemple d’évolutivité malgré les injections 

(RD554 – MEOUNES - VAR)

Document de synthèse 
2018

En jaune, à gauche, nouvel 
affaissement
À droite, tassement au droit 
des travaux
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Le déclenchement d’une étude – origine des 

incidents

Causes de l’intervention d’un géotechnicien :
• Avis géologique de constructibilité en zone à risque
• Gypse rencontré lors d’une étude géotechnique (élément 

nouveau pénalisant le Maître d’Ouvrage)
• Fontis survenu en zone bâtie
• Cavité rencontrée lors de terrassements
• Glissements de terrain par sous-tirage

Fréquence des études :
• d’origine naturelle, relativement rare
• d’origine Anthropique, fréquente

Points particuliers importants :
• Aucune obligation de moyens règlementaires pour les 

avis géologiques de constructibilité
• Exploitations non connues fréquentes en Provence (pas 

d’autorisation nécessaire à l’époque, seul le titre de 
propriété était requis)

Exemple d’effondrement de puits de mine suite au 
terrassement d’une planche de culture
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La conduite d’une étude  - quelques points clefs

Définition de l’objectif :
• Se donner le temps nécessaire à la réflexion 

voire à une pré-étude pour évaluer la faisabilité 
du projet (ratio coût du projet / coût des études 
et travaux de confortement, existence ou non 
d’aléas associés de type glissement,…)

• Prévenir le client du risque des études 
complémentaires et de la notion d’aléa 
résiduel, du caractère évolutif

• Échelonner les études prévisibles et en informer 
le maître d’ouvrage

Enquête préalable, collecte de données historiques :
• consulter les services officiels, mairies, anciens,…
• rechercher par tous les moyens les plans des 

ouvrages
• rechercher les indices d’exploitation (qualité des 

eaux, topographie,  titres de propriété à la date des 
exploitations)  

Etude géologique, analyse structurale initiale :
• Nécessité d’intervention de géologues aguerris pour 

apporter des informations utiles

Programme d’investigations :
• À l’issue seulement des études préalables pré-

citées peut être envisagé l’établissement d’un 
programme d’investigations

• Il faut garder à l’esprit deux contraintes 
majeures : opérations souvent très lourdes, 
les moyens d’investigation ayant ici  leurs 
limites

Adaptation à l’avancement :
• À chacune des phases de ce type d’études, il 

faut être prêt à rendre compte des difficultés 
voire des impasses rencontrées

• Gestion difficile mais indispensable des 
interrogations et des attentes du maître 
d’ouvrage
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Les moyens d’investigation et les principales 

contraintes

Dans le TRIAS provençal, toutes les méthodes 
usuelles  habituellement éprouvées montrent ici 
leurs limites.

Pour cela, les investigations nécessitent un suivi 
à temps plein pour adaptation en temps réel, 
bien plus que dans toute autre spécialité.

Géophysique de surface :
• Topographie et/ou occupation du site très 

contraignantes
• Méthodes fortement influencées par les 

contrastes lithologiques parfois égaux voire 
supérieurs aux contrastes de 
décompression/dissolution que l’on recherche

• Nécessité impérative de croiser les méthodes 
(microgravimétrie, panneau électrique, etc…)

Sondages destructifs :
• Méthode efficace pour la recherche de 

cavités / zones décomprimées (sous réserve 
d’un réglage optimal de la retenue)

• Méthode limitée pour l’analyse géologique 
en raison des pertes fréquentes de cuttings ; 
sinon, tubage à l’avancement onéreux 

Sondages carottés :
• Méthode efficace pour l’analyse géologique 

mais onéreuse
• Méthode limitée pour la recherche de 

zones décomprimées (zones bréchiques
fréquemment  lessivées)

Géophysique en forage :
• Méthodes très efficaces mais 

très onéreuses
• Caméra en sondage (utile)
• autres

Densification des sondages :
• Méthode d’efficacité 

prouvée mais de coût 
conséquent



L’enquête préalable - exemple des 
RD433/RDN7 LE LUC EN PROVENCE

Relation étroite entre :
• Les indices 

d’affaissement-
effondrements en 
surface

• Les parcelles 
appartenant à un seul 
et même propriétaire à 
une même époque
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Particularités de la géophysique de surface 

Exemple - RDN7/RD433 LE LUC EN PROVENCE

RD443 Rive gauche :
• Meilleurs résultats 

obtenus au panneau 
électrique

RDN7 Rive droite :
• Meilleurs résultats 

obtenus en 
microgravimétrie
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Particularités de la géophysique de surface 

Exemple - RDN7/RD433 - LE LUC EN PROVENCE
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Particularités de la géophysique de surface 

Exemple - RDN7/RD433 LE LUC EN PROVENCE

Coupe géotechnique à 
partir des forages du 
Barrage amont par G.T.S.

Géométrie complexe et non 
conforme avec les résultats 
du panneau électrique 
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Particularités de la géophysique de surface 

Exemple - RDN7/RD433 LE LUC EN PROVENCE

Coupe géologique interprétative initiale
Surpronfondeur ponctuelle vers le Nord (40m)

Coupe géotechnique à partir des forages du Barrage aval par G.T.S.
Géométrie complexe et surprofondeur très ponctuelle (jusqu’à 29m)
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Particularités de la géophysique de surface 

Exemple - RDN7/RD433 LE LUC EN PROVENCE
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Particularités de la géophysique de surface 

Exemple - RDN7/RD433 LE LUC EN PROVENCE

Superposition de la coupe d’isorésistivité – résultats de sondages

Corrélation très bonne ici contrairement à la microgravimétrie
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LE LUC EN PROVENCE

Sondages carottés

% de carottage ne permettant pas 
une bonne approche des terrains 
bréchiques ou argileux peu 
consistants 

Sondages destructifs avec 
enregistrement de paramètres

À gauche, sondage avec bons réglages
En haut, cercle rouge, exemple de 
dysfonctionnement de la Pression de 
retenue, cavité non décelable
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Investigations en sondage –contrainte du diamètre

caméra

Exemple de Gypse 
(rubanements) vu à la 
caméra standard ; mais ces 
forages doivent être repris 
en gros diamètre (min 
120mm) pour pouvoir être 
équipés en caméra 
orientable ou en sonar
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Densification des sondages - Exemple d’étude 

disposant de moyens conséquents

Récemment, le cas s'est également présenté dans la rade de TOULON, à l'occasion de nouveaux projets sur le site 
de l’Arsenal de Toulon. Le Gypse, dont la présence n'avait encore jamais été caractérisée jusque-là dans ce 
secteur, a donc engendré des investigations complémentaires nécessaires pour évaluer les conséquences sur les 
projets, autant au niveau des investigations que de l'ingénierie.

Citons parmi ces moyens :
• l'intervention de géologues pour la compréhension géologique et structurale du site et l’utilisation de 

modélisation 3D 
• plusieurs dizaines de sondages de reconnaissance destructifs et carottés,
• de très nombreux essais géotechniques in-situ (pressiomètre, essais de perméabilité …)
• des mesures géophysiques de surface (sismique-réfraction, MASW, méthode H/V...)
• des mesures géophysiques et diagraphies en forage (gamma-ray, cross-hole, tomographie électrique entre 

forages, microsismique en forage, …)
• des identifications minéralogiques et pétrographiques (diffraction des rayons X, lame-mince ….), 
• des analyses et des essais mécaniques en laboratoire (teneur en sulfates solubles, compression uniaxiale, 

détermination du module d’Young et du coefficient de Poisson, vitesse des ondes ultrasonores,….)
• un protocole spécifique d’essais en laboratoire pour étudier la cinétique de dissolution du Gypse et l’altération 

mécanique par la dissolution.

Ces études et investigations ont pour objectifs de préciser notamment la localisation, le niveau d’altération, les 
caractéristiques mécaniques, et d’évaluer les risques résiduels liés à la présence de Gypse.
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Synthèse

Dans le TRIAS provençal, les études d’aléa affaissement 
sont passionnantes à plus d’un titre, mais 
particulièrement délicates à présenter et vendre aux 
maîtres d’ouvrage.

Le Géotechnicien  doit :

• Évaluer pour chaque niveau de connaissances 
acquises, le niveau d’aléa résiduel correspondant ;

• Proposer fréquemment des compléments d’étude 
définis comme suffisants pour aboutir au niveau 
d’aléa recherché ;

• À un certain moment, qu’il est seul à maîtriser,  
statuer sur l’adéquation de l’aléa résiduel avec le 
projet ;

• Tout cela en présence d’un maître d’ouvrage qui 
souhaite pour chaque étape une garantie de 
résultat…

Travaux :

• Face à la complexité des sites 
gypsifères, des travaux ne sont 
envisageables que pour certains 
projets tolérant un aléa résiduel 
(routes)

• Sauf à avoir réalisé des études 
extrêmement lourdes quasi-
exhaustives

• Le cas échéant, une réorientation 
des aménagements est souvent la 
solution la mieux adaptée, et le plus 
tôt possible dans le déroulement des 
études.  

À éviter :

• Conclure en l’absence de 
données jugées suffisantes face 
à une pression croissante  du 
maître d’ouvrage 

• Annoncer être en mesure de 
maîtriser le site
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MERCI A TOUS


