
Avant-propos 

C'est  "a la suite de l '6croulement du Mont Zandila dans la vallde de la Valtelline, en juillet 1987, que 
l 'on a r6ellement pris conscience, en France, de la gravit6 au plan humain et socio-6conomique, des mouvements 
de terrain de <~grande ampleur,,. II s 'agit  en effet d '6vdnements extr8mes de faible probabilit6 d 'occurrence 
mais dont les consdquences peuvent 6tre catastrophiques, non seulement par te nombre des victimes potentielles 
et le coot des dommages mais aussi par les risques de crise sociale, 6conomique, ou politique qu'ils peuvent 
provoquer. 

Compte tenu de l ' importance des volumes de mat6riaux mobilisds - plusieurs dizaines de millions de 
m~tres-cubes - ces ph6nom~nes ne sont pas makrisables. D~s lors, la seule solution de nature 'a assurer la 
sdcurit6 civile consiste h g6rer le risque : la plupart des outils et stratdgies adaptds h cet effet restent 'a concevoir. 
Ndanmoins, des progr~s significatifs ont 6t6 obtenus ces dernibres anndes en France, face h des situations de 
crise engendr6es par quelques glissements alpins de grande ampleur (Saint-Etienne-de-Tinde dans les Alpes- 
Maritimes et S6chilienne dans l 'Isbre). Des efforts importants restent h faire, en matibre prdvisionnelle et dd- 
cisionnelle. 

C'est  pourquoi les minist~res de l 'Intdrieur - direction de la Sdcuritd civile - et de l 'Environnement 
- ddlo,gation aux Risques majeurs - ont ressenti la ndcessit6 de faire un bilan critique de l'6tat des connaissances 
acquises afin d' identifier la capacito, d'expertise au niveau frangais et d 'dvaluer les actions ~ entreprendre 'a 
court terme et moyen terme pour assurer une meilleure pr6vention de ces risques. Ils ont pris l ' initiative d 'or-  
ganiser, avec l 'appui organisationnel du Comit6 Fran~ais de G6ologie de l 'Ing6nieur, un ddbat approfondi entre 
spdcialistes et d6cideurs, dans le cadre d 'un s6minaire qui s 'est  tenu 'a l 'Institut National d 'Etudes de la So,curit6 
Civile h Nainville-les-Roches, du 19 au 21 juin 1991. 

I1 n'6tait pas question d 'y  examiner t ous l e s  aspects du probl~me. Aussi, les questions d 'ordre admi- 
nistratif, juridique et 6conomique n 'ont  elles 6to, traitdes qu' incidemment.  Les efforts ont essentiellement portO. 
sur l 'analyse des ph6nom~nes et de leurs mo,canismes et sur la probl6matique de la surveillance qui jouent un 
r61e ddterminant dans les processus de ddcision en mati~re de s6curito, civile. 

Organisds en quatre ateliers th6matiques, les travaux de ce s6minaire ont fait l 'objet de rapports syn- 
tho,tiques ro,digds par chacun des animateurs responsables de th~me. On trouvera successivement les contribu- 
tions de : 

- -  P. Antoine, professeur "a l'Universito, de Grenoble (IRIGM), sur les problbmes pos6s par l'instabilit6 
des versants de grande ampleur. Aspects gdologiques. 

- -  J.L. Durville, chef de la division g6otechnique au Laboratoire Central des Ponts et Chausso,es, sur 
les mdcanismes et modules de comportement des grands mouvements de versants. 

- -  L. Rochet, responsable du secteur mdcanique des roches pour les laboratoires des Ponts et Chaussdes, 
sur l 'auscultation, le diagnostic, la surveillance. 

- -  J.P. Aste, ing6nieur au Bureau de Recherches G6ologiques et Minieres, sur les strat6gies de prd- 
vention, aide ~ la ddcision et pr6paration "a la situation de crise. 

Monsieur M. Rat, directeur technique au Laboratoire Central des Ponts et Chaussdes a accepto, de tirer 
les conclusions gdn6rales des travaux. Les lacunes qu' i l  a observdes et les recommandations qu'il  propose 
constituent une aide prdcieuse aux administrations compdtentes pour la programmation des actions et des re- 
cherches h entreprendre h court et moyen terme. 
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