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▪ Succession de nombreux secteurs de côtes à falaises et versants littoraux

▪ Une grande diversité selon variation relative des couches (faciès et épaisseurs)

▪ Mouvements hydrogravitaires brusques et soudains et érosion particulaire 

1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

❑ Particularités des côtes à falaises de Normandie

Typologie des falaises 

côtières de Normandie 

(traduit de Costa et al. 2019)
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▪ De grands glissements en rebord de plateau

1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

❑ Les versants littoraux du Pays d’Auge 

Séance technique du CFGI – 20 janvier 2022
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▪ De grands glissements en rebord de plateau

▪ 4 sites instables d’ouest en est : 

• Chant des Oiseaux (Trouville-sur-mer)

• Cirque d’Hennequeville (Trouville-sur-Mer)

• Cirque des Graves (Villerville)

• Cirque des Fosses du Macre (Cricqueboeuf)

1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 

❑ Les versants littoraux du Pays d’Auge 
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▪ De grands glissements en rebord de plateau

▪ 4 sites instables d’ouest en est : 

• Chant des Oiseaux (Trouville-sur-mer)

• Cirque d’Hennequeville (Trouville-sur-Mer)

• Cirque des Graves (Villerville)

• Cirque des Fosses du Macre (Cricqueboeuf)

1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

❑ Les versants littoraux du Pays d’Auge 

Fosses du Macre

Cirque des Graves

4 crises majeures :

1) 10/11 Janvier 1982

2) 12/13 février 1988

3) Février 1995 

4) 23/24 mars 2001
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2. CARACTÉRISTIQUES DU SITE D’ÉTUDE

❑ Le glissement du Cirque des Graves : localisation et spécificités 

Fosse des Macres

Cirque des Graves

Localisation du Cirque des Graves (Villerville, Calvados) sur le littoral du Pays d'Auge, modifié de Lissak et al. (2014). 

▪ Plus grand glissement littoral actif (47 ha)

▪ Présence de nombreux enjeux (habitations, routes…)

▪ Configuration littorale : impact de l’érosion côtière sur la stabilité du versant

▪ Une importante sensibilité structurale
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❑ Le glissement du Cirque des Graves : fonctionnement schématique

Fosse des Macres

Cirque des Graves

▪ Matériaux hétérogènes : larges panneaux de craie et débris (craie, limons, sables, caillous…)

▪ Des plans de glissement complexes et successifs : craie qui glisse sur des marnes/argiles

▪ Nombreux escarpements/contre-escarpements : morphologie « héritée » en escalier

Représentation schématique des caractéristiques hydrogéologiques et géomorphologiques (Thirard et al., 2020)

2. CARACTÉRISTIQUES DU SITE D’ÉTUDE
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❑ Le glissement du Cirque des Graves : morphologie du site

Cirque des Graves

Principales caractéristiques géomorphologiques du Cirque des Graves

Thèse de G. Thirard (2022) - à paraître

▪ Des escarpements de 

hauteurs variables (de 

quelques dm jusqu’à > 15 m)

▪ Un littoral soumis à l’érosion 

marine et au ruissellement 

érosif

▪ Des rétrogressions 

successives de l’emprise du 

glissement vers l’amont

2. CARACTÉRISTIQUES DU SITE D’ÉTUDE
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❑ Le glissement du Cirque des Graves : lithostratigraphie du site

Cirque des Graves

Représentation schématique des caractéristiques hydrogéologiques et 

géomorphologiques (Thirard et al., 2020)

2. CARACTÉRISTIQUES DU SITE D’ÉTUDE

▪ Séries lithologiques s’étageant 

de l’Oxfordien supérieur au 

Cénomanien

▪ Succession de formations aux 

caractéristiques hétérogènes 

(craie / sables / argiles)

▪ Deux nappes en partie 

continentale qui ne sont plus 

dissociables sur le littoral

▪ Sables albiens meubles qui 

ont tendance à fluer

▪ Argiles et marnes de 

l’Oxfordien/Kimméridgien : 

siège de la rupture profonde 

du glissement
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❑ Le glissement du Cirque des Graves : lithostratigraphie du site

Cirque des Graves

Représentation schématique des caractéristiques hydrogéologiques et 

géomorphologiques (Thirard et al., 2020)

2. CARACTÉRISTIQUES DU SITE D’ÉTUDE

Lithostratigraphie complexe =

Dynamiques multiples difficiles 

à appréhender

▪ Séries lithologiques s’étageant 

de l’Oxfordien supérieur au 

Cénomanien

▪ Succession de formations aux 

caractéristiques hétérogènes 

(craie / sables / argiles)

▪ Deux nappes en partie 

continentale qui ne sont plus 

dissociables sur le littoral

▪ Sables albiens meubles qui 

ont tendance à fluer

▪ Argiles et marnes de 

l’Oxfordien/Kimméridgien : 

siège de la rupture profonde 

du glissement
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3. HISTORIQUE DE LA CINÉMATIQUE DU VERSANT 

❑ Un déclenchement ancien initié durant le Weishélien

Cirque des Graves

1. Weichsélien ancien : les panneaux de craie se 

dissocient et glissent le long de la pente

Lissak, 2012 (d’après Flageollet et Helluin, 1987)
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Lissak, 2012 (d’après Flageollet et Helluin, 1987)

1. Weichsélien ancien : les panneaux de craie se 

dissocient et glissent le long de la pente

2. Weichsélien : les panneaux s’écartent et les 

dépôts de pente recouvrent le versant : 

adoucissement du profil de pente

3. HISTORIQUE DE LA CINÉMATIQUE DU VERSANT 

❑ Un déclenchement ancien initié durant le Weishélien

Lissak, 2012 (d’après Flageollet et Helluin, 1987)
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Cirque des Graves

1. Weichsélien ancien : les panneaux de craie se 

dissocient et glissent le long de la pente

2. Weichsélien : les panneaux s’écartent et les 

dépôts de pente recouvrent le versant : 

adoucissement du profil de pente

3. Holocène : Érosion par solifluxion et mise en 

place des glissements rotationnels historiques

3. HISTORIQUE DE LA CINÉMATIQUE DU VERSANT 

❑ Un déclenchement ancien initié durant le Weishélien

Lissak, 2012 (d’après Flageollet et Helluin, 1987) Lissak, 2012 (d’après Flageollet et Helluin, 1987)

Lissak, 2012 (d’après Flageollet et Helluin, 1987)
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Cirque des Graves

1. Weichsélien ancien : les panneaux de craie se 

dissocient et glissent le long de la pente

2. Weichsélien : les panneaux s’écartent et les 

dépôts de pente recouvrent le versant : 

adoucissement du profil de pente

3. Holocène : Érosion par solifluxion et mise en 

place des glissements rotationnels historiques

4. Actuel : poursuite de l’érosion et du basculement 

des panneaux, altération progressive des propriétés 

des matériaux

3. HISTORIQUE DE LA CINÉMATIQUE DU VERSANT 

❑ Un déclenchement ancien initié durant le Weishélien

Lissak, 2012 (d’après Flageollet et Helluin, 1987) Lissak, 2012 (d’après Flageollet et Helluin, 1987)

Lissak, 2012 (d’après Flageollet et Helluin, 1987) Lissak, 2012 (d’après Flageollet et Helluin, 1987)
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❑ Les quatre crises récentes de la période 1982 - 2001

3. HISTORIQUE DE LA CINÉMATIQUE DU VERSANT 

➢ 10/11 janvier 1982 : un important glissement de terrain a détruit totalement ou partiellement une 

trentaine de maisons et endommagé la route en deux endroits. Au sommet, la couronne du 

glissement est caractérisée par un escarpement de 3 m de hauteur.

Villa détruite en 1982

Cirque des Graves
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❑ Les quatre crises récentes de la période 1982 - 2001

3. HISTORIQUE DE LA CINÉMATIQUE DU VERSANT 

➢ 10/11 janvier 1982 : un important glissement de terrain a détruit totalement ou partiellement une 

trentaine de maisons et endommagé la route en deux endroits. Au sommet, la couronne du 

glissement est caractérisée par un escarpement de 3 m de hauteur.

Cirque des Graves

Villa Trescartes (1982)
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❑ Les quatre crises récentes de la période 1982 - 2001

3. HISTORIQUE DE LA CINÉMATIQUE DU VERSANT 

➢ 10/11 janvier 1982 : un important glissement de terrain a détruit totalement ou partiellement une 

trentaine de maisons et endommagé la route en deux endroits. Au sommet, la couronne du 

glissement est caractérisée par un escarpement de 3 m de hauteur.

Cirque des Graves

Route endommagée (Mirella)
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❑ Les quatre crises récentes de la période 1982 - 2001

D’après thèse de C. Lissak (2012)

3. HISTORIQUE DE LA CINÉMATIQUE DU VERSANT 

- 12/13 février 1988 : le glissement 

de terrain a été réactivé. La crise a 

causé plusieurs destructions 

d’infrastructures, et a également 

étendu l'escarpement principal à la 

fois latéralement, en amont et en 

aval aux Fosses du Macre.

- Début février 1995 : (la date 

précise du déclenchement est 

inconnue), des déplacements 

importants ont eu lieu. 

- 23/24 mars 2001 : après plusieurs 

semaines de signes avant-coureurs 

tels que l'ouverture de fissures dans 

deux maisons, un recul et un 

affaissement de l'escarpement 

principal se sont produits (aux 

Fosses du Macre). 

➢ Après la première accélération de 1982, trois autres réactivations majeures ont eu lieu :
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❑ Facteurs de déclenchement et mise en évidence de seuils

3. HISTORIQUE DE LA CINÉMATIQUE DU VERSANT 

➢ Corrélation avec les précipitations et les niveaux de la nappe régionale de la craie :

• Déclenchement-réactivation en périodes très pluvieuses avec plusieurs années de

niveaux piézométriques élevés

• Événement de 1982 = année hydrologique (Juillet 1981 - Juin 1982) avec

d’abondantes pluies d’hiver → Conséquences : nappe de Danestal s’élève >1.50 m

• Seuil critique ‘régional’ entre -10.35 et -9.60 m/TN

in Costa et al. (2019)
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❑ Facteurs de déclenchement et mise en évidence de seuils

3. HISTORIQUE DE LA CINÉMATIQUE DU VERSANT 

➢ Corrélation avec les précipitations et les niveaux de la nappe régionale de la craie :

• Déclenchement-réactivation en périodes très pluvieuses avec plusieurs années de

niveaux piézométriques élevés

• Événement de 1982 = année hydrologique (Juillet 1981 - Juin 1982) avec

d’abondantes pluies d’hiver → Conséquences : nappe de Danestal s’élève >1.50 m

• Seuil critique ‘régional’ entre -10.35 et -9.60 m/TN

➢ Nécessité d’affiner les connaissances structurales, cinématiques, géomorphologiques,

hydrologiques… pour bien comprendre le fonctionnement local du glissement et, à terme,

être en mesure d’anticiper les futures accélérations
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❑ Facteurs de déclenchement et mise en évidence de seuils

3. HISTORIQUE DE LA CINÉMATIQUE DU VERSANT 

➢ Corrélation avec les précipitations et les niveaux de la nappe régionale de la craie :

• Déclenchement-réactivation en périodes très pluvieuses avec plusieurs années de

niveaux piézométriques élevés

• Événement de 1982 = année hydrologique (Juillet 1981 - Juin 1982) avec

d’abondantes pluies d’hiver → Conséquences : nappe de Danestal s’élève >1.50 m

• Seuil critique ‘régional’ entre -10.35 et -9.60 m/TN

Passe par l’instrumentation et l’observation

➢ Nécessité d’affiner les connaissances structurales, cinématiques, géomorphologiques,

hydrologiques… pour bien comprendre le fonctionnement local du glissement et, à terme,

être en mesure d’anticiper les futures accélérations
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4. STRATÉGIE DE SUIVI ET INSTRUMENTATIONS

❑ Quelle stratégie pour le suivi et l’anticipation des futures accélérations ?

(In: Thèse C. Lissak, 2012)

➢ Approche multidisciplinaire dans le continuum Terre-Mer ➔ Collaborations

➢ Comprendre le passé, observer et comprendre le présent, préparer l’avenir …

➔ Réseau d’observation (surveillance) continue à haute-fréquence multi-paramètres (surface et 

profondeur) et investigations géomorphologique, hydrologique et géophysique
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4. STRATÉGIE DE SUIVI ET INSTRUMENTATIONS

❑ Intégration du site de Villerville dans l’observatoire national SNO-OMIV

➢ Distribution spatiale & temporelle des déplacements de surface

• Réseau de surveillance dès 1984 (> 70 repères)

• Nouveau réseau géodésique depuis 2008 (24 repères)

• GNSS permanent double fréquence depuis 2009 stations (OMIV)

1. Piézomètre

2. Puits

3. Inclinomètre

4. Piézomètre avec  capteur 

permanent 

5. Sonde Geobead

6. Station Météo

7. Repère topographique

8. Récepteur GNSS 
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4. STRATÉGIE DE SUIVI ET INSTRUMENTATIONS

❑ Intégration du site de Villerville dans l’observatoire national SNO-OMIV

➢ Conditions hydro-climatiques

• Analyse des données historiques et investigation terrain

• Nappe (GWL) = 29 points d’observation : 4 puits, 7 tubes inclinomètre, 18 piézomètres

(6 sondes automatiques) + 1 piézomètre sur le plateau depuis 1974

• Précipitations = 2 stations météorologiques: Villerville depuis 2013 + 1 station sur le plateau

(Saint-Gatien-des-Bois) depuis 1949)

1. Piézomètre

2. Puits

3. Inclinomètre

4. Piézomètre avec  capteur 

permanent 

5. Sonde Geobead

6. Station Météo

7. Repère topographique

8. Récepteur GNSS 
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4. STRATÉGIE DE SUIVI ET INSTRUMENTATIONS

❑ De nombreuses données acquises au fil des suivis ponctuels et continus

(A) Données morphostructurales, (B) Données hydrologiques (C) Données géophysiques. 

1. Forages (1978-2019) ; 2. Délimitation des panneaux de craie (Lissak, 2012) ; 3. Sources (conducticité/débit/géochimie) ; 4. Étangs 

(conductivité/géochimie) ; 5. Mesure piézométrique ; 6. Réseau de drainage ; 7. Mesure PS (2018); 8. Profils ERT (2008/2009).

Réalisation d’un forage Mesure de polarisation spontanéeMesure de conductivité / température / pH
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5. APPORTS SCIENTIFIQUES LIÉS À L’INSTRUMENTATION (1982-2017)

❑ Interprétations structurales

Quelle est la structure ?, quels sont les volumes des secteurs actifs ?, etc.

- MNT visible, TRE, Tomo sismique, sondages, etc. 
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❑ Interprétations cinématiques

Quels sont les taux d’ablation et d’accumulation ?, les secteurs actifs, etc.

• Suivi topométrique et GNSS

5. APPORTS SCIENTIFIQUES LIÉS À L’INSTRUMENTATION (1982-2017)
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Quels sont les taux d’ablation et d’accumulation ?, les secteurs actifs, etc.

• Suivi topométrique et GNSS

• Plusieurs unités morpho-structurales (ou compartiments) liées à l’existence de 

panneaux de craie

❑ Interprétations cinématiques

5. APPORTS SCIENTIFIQUES LIÉS À L’INSTRUMENTATION (1982-2017)
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• Calcul de stabilité (Maquaire, 

1990) avec mise en évidence 

du rôle majeur des niveaux 

de nappe + impact de 

l’érosion côtière sur la 

stabilité du versant

• Ordres de grandeur confirmés 

par modélisation numérique 

FLAC 2D avec une lithologie 

et un couplage hydroméca

simplifié (Maquaire et Malet, 

2007)

❑ Modélisations préliminaires du comportement du versant

5. APPORTS SCIENTIFIQUES LIÉS À L’INSTRUMENTATION (1982-2017)
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✓ Les travaux entrepris jusqu’en 2017 (thèses de O. Maquaire et C. Lissak + données 

d’observatoires) ont permis d’appréhender le fonctionnement global du versant et ses rythmes 

d’évolution

✓ 2017 : lancement du programme ANR Ricochet (2017-2021) – ANR-16-CE03-0008 multirisques 

de territoires côtiers en contexte de changement global (multi-RIsk assessment on Coastal 

territory in a global CHange contExT)

❑ Des lacunes restant à combler

5. APPORTS SCIENTIFIQUES LIÉS À L’INSTRUMENTATION (1982-2017)
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✓ Les travaux entrepris jusqu’en 2017 (thèses de O. Maquaire et C. Lissak + données 

d’observatoires) ont permis d’appréhender le fonctionnement global du versant et ses rythmes 

d’évolution

✓ 2017 : lancement du programme ANR Ricochet (2017-2021) – ANR-16-CE03-0008 multirisques 

de territoires côtiers en contexte de changement global (multi-RIsk assessment on Coastal 

territory in a global CHange contExT)

❑ Des lacunes restant à combler

5. APPORTS SCIENTIFIQUES LIÉS À L’INSTRUMENTATION (1982-2017)

➢ Proposer des modèles conceptuels de développement plus précis 

(géométrique, morphostructural, cinématique, géotechnique et hydrologique) 

➢ Approfondir la connaissance des mécanismes physiques qui contrôlent les ruptures 

d’équilibre (hydrologie, hydromécanique) 

➢ Simuler le comportement hydrologique et hydromécanique du versant

➢ Préciser les rythmes d’évolution des falaises et versants côtiers sur des séries 

chronologiques plus longues

Les objectifs pour le site de Villerville :
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➢ Proposer des modèles conceptuels de développement plus précis 

(géométrique, morphostructural, cinématique, géotechnique et hydrologique) 

➢ Approfondir la connaissance des mécanismes physiques qui contrôlent les ruptures 

d’équilibre (hydrologie, hydromécanique) 

➢ Simuler le comportement hydrologique et hydromécanique du versant

➢ Préciser les rythmes d’évolution des falaises et versants côtiers sur des séries 

chronologiques plus longues

✓ Les travaux entrepris jusqu’en 2017 (thèses de O. Maquaire et C. Lissak + données 

d’observatoires) ont permis d’appréhender le fonctionnement global du versant et ses rythmes 

d’évolution

✓ 2017 : lancement du programme ANR Ricochet (2017-2021) – ANR-16-CE03-0008 multirisques 

de territoires côtiers en contexte de changement global (multi-RIsk assessment on Coastal 

territory in a global CHange contExT)

Les objectifs pour le site de Villerville :

Objectifs de la thèse de G. Thirard (soutenance le 06/04/2022)

❑ Des lacunes restant à combler

5. APPORTS SCIENTIFIQUES LIÉS À L’INSTRUMENTATION (1982-2017)
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1. Éléments de contexte

2. Caractéristiques du site d’étude

3. Historique de la cinématique du versant

4. Stratégie de suivi et instrumentations

5. Apports scientifiques liés à l’instrumentation (1982-2017)

6. Caractérisation de l’hydrologie du versant

7. Caractérisation hydromécanique de la zone centrale

8. Vers un système d’alerte opérationnel ?
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6. CARACTÉRISATION DE L’HYDROLOGIE DU VERSANT

Le glissement de terrain du Cirque des Graves est caractérisé par :

- Un mouvement continu dû à des réajustements locaux (2 à 10 cm/an)

- Des accélérations intermittentes avec une dynamique rétrogressive (1982, 1989, 1995 & 2001) 

- Une commande hydrologique du versant (relation pluie - eau souterraine - déplacements)

- Des apports multiples (2 nappes + impluvium) et des écoulements complexes et erratiques.

❑ Les connaissances initiales
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6. CARACTÉRISATION DE L’HYDROLOGIE DU VERSANT

Le glissement de terrain du Cirque des Graves est caractérisé par :

- Un mouvement continu dû à des réajustements locaux (2 à 10 cm/an)

- Des accélérations intermittentes avec une dynamique rétrogressive (1982, 1989, 1995 & 2001) 

- Une commande hydrologique du versant (relation pluie - eau souterraine - déplacements)

- Des apports multiples (2 nappes + impluvium) et des écoulements complexes et erratiques.

❑ Les connaissances initiales

✓ Améliorer les connaissances hydrogéologiques générales sur le fonctionnement du glissement 

de terrain 

✓ Déterminer les principaux chemins de l'eau à l'échelle du versant

✓ Identifier les principales zones de décharge de la nappe continentale (du Plateau d'Auge).

❑ Les objectifs
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6. CARACTÉRISATION DE L’HYDROLOGIE DU VERSANT

Le glissement de terrain du Cirque des Graves est caractérisé par :

- Un mouvement continu dû à des réajustements locaux (2 à 10 cm/an)

- Des accélérations intermittentes avec une dynamique rétrogressive (1982, 1989, 1995 & 2001) 

- Une commande hydrologique du versant (relation pluie - eau souterraine - déplacements)

- Des apports multiples (2 nappes + impluvium) et des écoulements complexes et erratiques.

❑ Les connaissances initiales

✓ Améliorer les connaissances hydrogéologiques générales sur le fonctionnement du glissement 

de terrain 

✓ Déterminer les principaux chemins de l'eau à l'échelle du versant

✓ Identifier les principales zones de décharge de la nappe continentale (du Plateau d'Auge).

❑ Les objectifs

Travaux publiés

en décembre 2020



Maquaire O., Thirard G. et al. – Glissement du Cirque des Graves (Normandie)

Séance technique du CFGI – 20 janvier 2022

42/76

6. CARACTÉRISATION DE L’HYDROLOGIE DU VERSANT

❑ Campagnes de caractérisation de la physico-chimie des eaux de surface 

▪ Échantillonnage des eaux de surface de l’ensemble du versant (mares, 

sources, suintements…)

▪ Caractérisation de la température, du pH, de la conductivité et du débit
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6. CARACTÉRISATION DE L’HYDROLOGIE DU VERSANT

(A) Conductivité mesurée dans les sources, les étangs et les drains et (B) débit

mesuré aux sources du Cirque des Graves lors des campagnes de terrain

d'octobre 2018 et d'avril 2019 (in Thirard et al, 2020).

▪ Affleurement de nombreuses sources dans la 

zone centrale tout au long de l'année (décharge 

continentale ?) 

▪ Augmentation significative du débit global au 

printemps : 109,75 à 172,47 l/mn-1 à l'échelle du 

versant 

▪ Augmentation de la conductivité d'amont en aval 

et dans le temps (de l'automne au printemps) 

▪ Possibilité d'affleurement d'eaux plus profondes 

et plus anciennes en aval des panneaux de craie 

(dans les sables)

Comparaison des résultats des deux campagnes d'analyse des eaux de 

surface (traduit de Thirard et al., 2020)

❑ Campagnes de caractérisation de la physico-chimie des eaux de surface 

Mesures Octobre 2018 Avril 2019

Nombre de sources actives 47 72

Nombre de mares en eau 8 18

Nombre de drains avec écoulement 7 11

Plage de température (en °C) 12.0-20.3 9.3-17.7

Gamme de conductivité (en μS/cm) 711-1103 693-1602

Gamme d'indices de pH 6.68-8.55 7.19-8.58

Débit moyen mesuré (l/mn) 2.52 2.59

Débit total mesuré (l/mn) 115 171.80
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6. CARACTÉRISATION DE L’HYDROLOGIE DU VERSANT

▪ Affleurement de nombreuses sources dans la 

zone centrale tout au long de l'année (décharge 

continentale ?) 

▪ Augmentation significative du débit global au 

printemps : 109,75 à 172,47 l/mn-1 à l'échelle du 

versant 

▪ Augmentation de la conductivité d'amont en aval 

et dans le temps (de l'automne au printemps) 

▪ Possibilité d'affleurement d'eaux plus profondes 

et plus anciennes en aval des panneaux de craie 

(dans les sables)

▪ Piézométrie plus affleurante + plus d'étangs et 

moins de sources dans la partie orientale 

(fonctionnement plus superficiel ?).

❑ Campagnes de caractérisation de la physico-chimie des eaux de surface 

Comparaison des résultats des deux campagnes d'analyse des eaux de 

surface (traduit de Thirard et al., 2020)

Mesures Octobre 2018 Avril 2019

Nombre de sources actives 47 72

Nombre de mares en eau 8 18

Nombre de drains avec écoulement 7 11

Plage de température (en °C) 12.0-20.3 9.3-17.7

Gamme de conductivité (en μS/cm) 711-1103 693-1602

Gamme d'indices de pH 6.68-8.55 7.19-8.58

Débit moyen mesuré (l/mn) 2.52 2.59

Débit total mesuré (l/mn) 115 171.80

Cartographie du toit de la nappe phréatique non confinée en tenant compte des

mares/sources identifiées et des informations piézométriques provenant des

piézomètres et des descriptions de forage (in Thirard et al, 2020).
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❑ Réanalyse des données d’ERT du projet ANR SISCA

✓ La résistivité diminue dans la direction nord-est en lien avec l'état de la craie 

et la topographie

✓ Nappes phréatiques probablement moins scindées à l'est (valeurs ρ les plus 

faibles = craie plus fine et altérée).

❑ Conclusions :

6. CARACTÉRISATION DE L’HYDROLOGIE DU VERSANT

Profils d'inversion ERT de la campagne géophysique menée dans le cadre du projet SISCA en 2008-2009 (in Thirard et al., 2020).

+-
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❑ Réanalyse des données d’ERT du projet ANR SISCA

❑ Analyses complémentaires de polarisation spontanée (hydrocinématique)

▪ Plus de 1 200 points de mesure en avril 2018

▪ Campagne de validation à la même période l’année suivante

Répartition des points de mesure PS en fonction de références - in thèse Thirard, 2022 (à paraître).

6. CARACTÉRISATION DE L’HYDROLOGIE DU VERSANT
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❑ Réanalyse des données d’ERT du projet ANR SISCA

❑ Analyses complémentaires de polarisation spontanée (hydrocinématique)

▪ Plus de 1 200 points de mesure en avril 2018

▪ Campagne de validation à la même période l’année suivante

Comparaison entre les anomalies PS du levé initial (2018) et du levé de validation (2019). (A)

Distribution spatiale des points des trois profils de validation superposés sur la carte d'anomalies brute

initiale (la gamme de couleurs est identique) ; (B) Comparaison "point à point" entre la carte d'anomalies

brute de 2018 et les mesures de vérification de 2019 pour les trois profils. (in Thirard et al., 2020)

6. CARACTÉRISATION DE L’HYDROLOGIE DU VERSANT

❑ Conclusions :

▪ Les anomalies de PS 

augmentent d'ouest en est

▪ Plus d'infiltration entre les 

panneaux de craie dans la 

moitié ouest (anomalies 

électriques négatives)

▪ Écoulement horizontal / 

ascendant à l'est (anomalies 

positives)

✓ Confirmation du levé de 2018 

(RMSE = 2.14 mV)

✓ Ajustement des courbes malgré 

quelques valeurs > 10 mV 

(changements locaux du flux ?).
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6. CARACTÉRISATION DE L’HYDROLOGIE DU VERSANT

❑ Recherche de corrélation entre ERT et PS sur 2 profils représentatifs

Comparaison entre le levé de PS de 2018 et les gradients de résistivité issus du levé ERT du projet SISCA 

(2007/2008) sur la partie centrale du Cirque (in Thirard et al., 2020)

▪ Zone centrale : 

✓ Anomalies négatives de PS ruptures de pente 

(flux d'eau descendant le long des surfaces 

de glissement) et corrélées avec les plus 

fortes valeurs de ρ ;

✓ Anomalies positives de PS corrélées avec les 

sources et les zones d’accumulation (flux 

d'eau ascendant) et les résistivités les plus 

faibles (saturation). 
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6. CARACTÉRISATION DE L’HYDROLOGIE DU VERSANT

❑ Recherche de corrélation entre ERT et PS sur 2 profils représentatifs

Comparaison entre le levé de PS de 2018 et les gradients de résistivité issus du levé ERT du projet SISCA 

(2007/2008) sur la partie est du Cirque (in Thirard et al., 2020)

▪ Zone est (parc des Graves) : 

✓ Faible épaisseur résistive en surface (craie plus 

fine et remaniée) ;

✓ Fortes anomalies positives de PS qui soulignent 

un écoulement parallèle ou ascendant (pas 

d’infiltration significative de l'eau).
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6. CARACTÉRISATION DE L’HYDROLOGIE DU VERSANT

❑ Conclusions au regard du fonctionnement hydrologique du cirque

(1) Décharge principale de la nappe 

continentale au niveau de la zone la 

plus reculée de l'escarpement principal 

(2) Un comportement hydrogéologique 

en 3 compartiments :

▪ Partie orientale (parc) : écoulement 

superficiel dans une matrice hétérogène, 

écoulement parallèle (nappe 

indifférenciée)

▪ Partie centrale : écoulement partiellement 

scindé entre les nappes de craie et de 

sables, avec des perméabilités (flux 

descendant identifié) et un apport de la 

nappe du plateau tout au long de l'année 

(nombreuses sources permanentes) 

▪ Partie occidentale : moins de données 

mais un fonctionnement probablement 

plus profond (quelques sources, 

escarpements marqués, grands panneaux 

de craie, faibles anomalies PS). Coupes transversales du comportement hydrogéologique des trois parties du cirque. Légende : (1) +/- craie
altérée, (2) sables glauconieux, (3) marnes/argile, (4) calcaire gréseux, (5) sondages, (6) surface de glissement
active identifiée, (7) surface de glissement latente identifiée, (8) écoulement de la nappe de la craie, (9)
écoulement de la nappe des sables, (10) humectation des argiles/marnes, (11) écoulement erratique dans une
matrice hétérogène, (12) niveau de la nappe libre (craie), (12) résurgence, (13) bâtiment (in Thirard et al., 2020).



Maquaire O., Thirard G. et al. – Glissement du Cirque des Graves (Normandie)

Séance technique du CFGI – 20 janvier 2022

51/76

1. Éléments de contexte

2. Caractéristiques du site d’étude

3. Historique de la cinématique du versant

4. Stratégie de suivi et instrumentations

5. Apports scientifiques liés à l’instrumentation (1982-2017)

6. Caractérisation de l’hydrologie du versant

7. Caractérisation hydromécanique de la zone centrale

8. Vers un système d’alerte opérationnel ?
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7. CARACTÉRISATION HYDROMÉCANIQUE DE LA ZONE CENTRALE

❑ Pourquoi avoir ciblé spécifiquement la zone centrale ?

▪ Apports de l’analyse hydrologique : 

✓ Décharge préférentielle de la nappe continentale, 

✓ Nappe libre sub-affleurante (nombreuses sources et drains)

✓ Panneaux de craie plus massif et infiltration préférentielle de l’eau en 

profondeur
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❑ Pourquoi avoir ciblé spécifiquement la zone centrale ?

▪ Apports de l’analyse hydrologique : 

✓ Décharge préférentielle de la nappe continentale, 

✓ Nappe libre sub-affleurante (nombreuses sources et drains)

✓ Panneaux de craie plus massif et infiltration préférentielle de l’eau en 

profondeur

▪ Sensibilité cinématique : mise à jour des cartes de déplacements de C. Lissak (2012) 

sur des séries temporelles plus longues (2009-2020)

Cartographie des déplacements moyens 

annuels au Cirque des Graves sur la 

totalité de la période de suivi (2008-

2020) - in thèse Thirard (2022), à paraître

7. CARACTÉRISATION HYDROMÉCANIQUE DE LA ZONE CENTRALE 
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❑ Pourquoi avoir ciblé spécifiquement la zone centrale ?

▪ Apports de l’analyse hydrologique : 

✓ Décharge préférentielle de la nappe continentale, 

✓ Nappe libre sub-affleurante (nombreuses sources et drains)

✓ Panneaux de craie plus massif et infiltration préférentielle de l’eau en 

profondeur

▪ Sensibilité cinématique : mise à jour des cartes de déplacements de C. Lissak (2012) 

sur des séries temporelles plus longues (2009-2020)

❑ Quels objectifs ?

1) Déterminer la géométrie interne d’un grand profil amont-aval en centre de glissement

2) Modéliser numériquement le fonctionnement hydromécanique de ce profil

3) Déterminer sa sensibilité à la rupture et à la présence d’eau

Travaux publiés

en janvier 2022

7. CARACTÉRISATION HYDROMÉCANIQUE DE LA ZONE CENTRALE
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❑ Quelle méthode retenue ?

1) Détermination de la géométrie du profil par géophysique haute résolution (ERT & 

sismique)

2) Détermination des paramètres géomécaniques : synthèse géotechnique + essais 

complémentaires

3) Rétro-calibration des paramètres retenus en rejouant numériquement une rupture connue 

sur un profil à l’est du glissement

4) Transposition des paramètres sur le profil central à lithologie identique

Localisation des profils de calibration (jaune) et de transposition (rouge) au 

Cirque des Graves - in Thirard et al. (2022)
Morphologie du profil modélisé en centre de glissement choisi pour la 

transposition paramétrique

7. CARACTÉRISATION HYDROMÉCANIQUE DE LA ZONE CENTRALE
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❑ Détermination de la géométrie du profil central

▪ Levé de tomographie électrique :

✓ 8 panneaux de craie possiblement identifiés

✓ Un gradient amont-aval décroissant des résistivités => saturation progressive

✓ Un possible intrusion salée en bas de profil (ρ < 5 Ω.m)

Modèle d’inversion du profil ERT réalisé sur la zone centrale du cirque des Graves (Thirard et al., 2022).

7. CARACTÉRISATION HYDROMÉCANIQUE DE LA ZONE CENTRALE



Maquaire O., Thirard G. et al. – Glissement du Cirque des Graves (Normandie)

Séance technique du CFGI – 20 janvier 2022

57/76

❑ Détermination de la géométrie du profil central

▪ Levé de tomographie électrique :

✓ 8 panneaux de craie possiblement identifiés

✓ Un gradient amont-aval décroissant des résistivités => saturation progressive

✓ Un possible intrusion salée en bas de profil (ρ < 5 Ω.m)

Modèle d’inversion du profil de sismique réfraction réalisé sur la zone centrale du cirque des Graves (Thirard et al., 2022).

▪ Levé de sismique réfraction :

✓ Augmentation de la vitesse au contact des sables glauconieux

✓ Chutes de Vp en pied d’escarpements (décompression/matériaux de remplissage ?)

✓ Des anomalies de Vp fortes en profondeur

7. CARACTÉRISATION HYDROMÉCANIQUE DE LA ZONE CENTRALE
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❑ Détermination de la géométrie du profil central

▪ Levé de tomographie électrique :

✓ 8 panneaux de craie possiblement identifiés

✓ Un gradient amont-aval décroissant des résistivités => saturation progressive

✓ Un possible intrusion salée en bas de profil (ρ < 5 Ω.m)

▪ Levé de sismique réfraction :

✓ Augmentation de la vitesse au contact des sables glauconieux

✓ Chutes de Vp en pied d’escarpements (décompression/matériaux de remplissage ?)

✓ Des anomalies de Vp en profondeur

Coupe interprétative du secteur central du glissement du cirque des Graves. Légende : 1. Calcaire gréseux d’Hennequeville, 2. Marnes et argiles 

kimméridgiennes et oxfordiennes, 3. Sables glauconieux albiens, 4. Craie cénomanienne, 5. Produits d’altération de la craie, 6. Formations de remplissage 

quaternaires, 7. Différentes hypothèses de surfaces de glissement (Thirard et al., 2022)

➢ Modèle géométrique interprétatif issu du croisement des deux levés 

7. CARACTÉRISATION HYDROMÉCANIQUE DE LA ZONE CENTRALE
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❑ Synthèse des paramètres hydro-géomécaniques

7. CARACTÉRISATION HYDROMÉCANIQUE DE LA ZONE CENTRALE
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❑ Rétro-calibration sur un profil connu

▪ Surface de glissement déterminée durant la thèse de O. Maquaire

✓ Localisation dans le Parc des Graves, à l’est du glissement

✓ 3 inclinomètres cisaillés entre -14,5 et -23m/TN : surface de glissement mise en évidence

7. CARACTÉRISATION HYDROMÉCANIQUE DE LA ZONE CENTRALE
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❑ Rétro-calibration sur un profil connu

▪ Surface de glissement déterminée durant la thèse de O. Maquaire

✓ Localisation dans le Parc des Graves, à l’est du glissement

✓ 3 inclinomètres cisaillés entre -14,5 et -23m/TN : surface de glissement mise en évidence

▪ Profil réinterprété durant la thèse de C. Lissak et modèle géométrique affiné (ERT+sondages)

7. CARACTÉRISATION HYDROMÉCANIQUE DE LA ZONE CENTRALE
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❑ Rétro-calibration sur un profil connu

▪ Niveau piézométrique simulé sous SEEP/W (Geostudio) pour des niveaux de hautes eaux 

conformes à deux piézomètres

Résultats d'écoulement modélisés sous SEEP/W® pour le profil de calibration (parc des Graves)

7. CARACTÉRISATION HYDROMÉCANIQUE DE LA ZONE CENTRALE
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❑ Rétro-calibration sur un profil connu

▪ Niveau piézométrique simulé sous SEEP/W (Geostudio) pour des niveaux de hautes eaux 

conformes à deux piézomètres

▪ Mesh réalisé sous FLAC® à partir de la lithologie proposée par O. Maquaire et C. Lissak

Géométrie du mesh pour le profil est du cirque des Graves (profil de calibration) réalisé sous FLAC® (Thirard et al., 2022)

Modèle en cinq classes

7. CARACTÉRISATION HYDROMÉCANIQUE DE LA ZONE CENTRALE



Maquaire O., Thirard G. et al. – Glissement du Cirque des Graves (Normandie)

Séance technique du CFGI – 20 janvier 2022

64/76

Modèle en cinq classes

❑ Rétro-calibration sur un profil connu

▪ Niveau piézométrique simulé sous SEEP/W (Geostudio) pour des niveaux de hautes eaux 

conformes à deux piézomètres

▪ Mesh réalisé sous FLAC® à partir de la lithologie proposée par O. Maquaire et C. Lissak

▪ Modèle du parc des Graves reproduit avec la bonne enveloppe de glissement pour des 

paramètres conforme à la synthèse géotechnique réalisée

Paramètre 
géotechnique

Symbole Unité
Formations 

superficielles
Craie Sable Argile/Marne Calcaire gréseux

Poids spécifique γ kg/m3 1 700 2 100 1 900 2 000 2 300

Angle de 
frottement

ϕ’ Degrés 17.5 27.8 33 13.5 27.8

Cohésion C’ Pa 7.00E03 6.72E06 3.00E03 5.00E03 6.72E06

Module de 
compression

K Pa 2.67E07 2.26E10 1.33E07 4.00E08 2.26E10

Module de 
cisaillement

G Pa 1.60E07 1.10E10 8.00E06 2.40E08 1.10E10

Module d’Young E Pa 4.00E07 2.80E10 2.00E07 9.5E07 2.80E10

Coefficient de 
Poisson

v - 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30

7. CARACTÉRISATION HYDROMÉCANIQUE DE LA ZONE CENTRALE



Maquaire O., Thirard G. et al. – Glissement du Cirque des Graves (Normandie)

Séance technique du CFGI – 20 janvier 2022

65/76

❑ Rétro-calibration sur un profil connu

Résultat du modèle FLAC® à l’équilibre pour le profil de calibration, localisé à l'est du cirque des Graves. Légende : (1) Surface de glissement

principale ; (2) Surface piézométrique de référence ; (3) dépassement du critère de plasticité en cisaillement/compression ; (4) dépassement du critère de

plasticité en traction ; (5) Inclinomètre et cisaillements associés ; (6) piézomètres (Thirard et al., 2022).

✓ Fort cisaillement en amont de l'escarpement 

principal (dernière rupture en 2001)

✓ Cisaillement bien reproduit dans les sables/FS 

entre les panneaux de craie

✓ Contrainte maximale en profondeur => reste 

cohérente avec le cisaillement des inclinomètres

✓ Une rétrogression de la surface de glissement ne 

peut être exclue en cas de réactivation 

(cisaillement calculé autour du panneau de craie 
amont).
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❑ Transposition au profil en centre de glissement

Maillage réalisé sous FLAC® pour le profil central du cirque des Graves

Résultats de modélisation SEEP/W pour le profil central du cirque des Graves correspondant aux niveaux maximum connus en dehors 

des périodes d’accélérations majeures.
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❑ Transposition au profil en centre de glissement

Résultats des modèles FLAC® du profil central et contraintes associées (A) en basses eaux pour un niveau de 94 m

NGF sur le plateau et (B) en hautes eaux pour un niveau de 116m NGF sur le plateau. Légende : (1) Surface de

glissement préférentielle modélisée (2) niveau piézométrique modélisé sous SEEP/W® ; (3) nœuds du mesh ayant

dépassé le seuil de plasticité en cisaillement et compression ; (4) nœuds du mesh ayant dépassé le seuil de plasticité

en traction (Thirard et al., 2022).

▪ Scénario de rupture calculé 

sur l’ensemble du versant en 

hautes comme en basses 

eaux.

▪ Déséquilibre atteint pour un 

niveau amont de nappe à 

98 m NGF

▪ Stabilité médiocre du 

versant : Fos = 1,06 en 

basses eaux

▪ Surfaces de glissements 

profondes (35 m) 

rotationnel-translationnel + 

translationnel en amont de 

la RD513

▪ Diminution de 2% du Fos 

par mètre d’élévation de la 

nappe
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❑ Vers un nouveau modèle de fonctionnement hydromécanique

▪ Corrélations entre les données de sismique et les zones de cisaillement calculées : 

➢ Vp élevées dans l’aquifère des sables

➢ Vp faible dans les formations de remplissage entre les panneaux

➢ Vp évelées le long de la surface de glissement profonde simulée (saturation ?)

Corrélations entre les anomalies de sismique et les zones de cisaillement calculées sous FLAC® en hautes eaux. Légende : (1) Calcaire gréseux ; (2)

Argile/marne ; (3) Sable ; (4) Craie ; (5) Altérite de craie ; (6) Formations superficielles et de remplissage ; (7) nœuds du maillage ayant dépassé le seuil

de plasticité en cisaillement et compression ; (8) nœuds du maillage ayant dépassé le seuil de plasticité en traction ; (9) Anomalie de faible vitesse

sismique ; (10) Anomalie de forte vitesse sismique (Thirard et al., 2022).
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❑ Vers un nouveau modèle de fonctionnement hydromécanique

▪ Corrélations entre les données de sismique et les zones de cisaillement calculées : 

➢ Vp élevées dans l’aquifère des sables

➢ Vp faible dans les formations de remplissage entre les panneaux

➢ Vp évelées le long de la surface de glissement profonde simulée (saturation ?)

▪ Définition d’un modèle synthétique de comportement hydromécanique de la zone centrale

Schéma synthétique de comportement hydromécanique du profil central du cirque des Graves. (1) Calcaire gréseux ; (2) Argile/marne ; (3) Sable ; (4) Craie ; (5)

Altérites de la craie ; (6) Formations superficielles ; (7) Surfaces de glissement mises en évidence ; (8) Cisaillement ; (9) Compression/compaction des sables ; (10)

Principales zones de traction calculées dans FLAC® ; (11) Aquifère ou zone saturée ; (12) Végétation hygrophile ; (13) Source ; (14) Écoulement de la nappe de la

craie ; (15) Écoulement de la nappe des sables ; (16) Humectation des argiles/infiltration le long des surfaces de glissement ; (17) Limite eau douce/eau salée ; (18)

Pression du biseau salé (Thirard et al., 2022)
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1. Éléments de contexte

2. Caractéristiques du site d’étude

3. Historique de la cinématique du versant

4. Stratégie de suivi et instrumentations

5. Apports scientifiques liés à l’instrumentation (1982-2017)

6. Caractérisation de l’hydrologie du versant

7. Caractérisation hydromécanique de la zone centrale

8. Vers un système d’alerte opérationnel ?
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8. VERS UN SYSTÈME D’ALERTE OPÉRATIONNEL ?

❑ Surface de glissement trop profonde pour envisager un confortement (trop coûteux vs enjeux)

❑ Forçages et la sensibilité du versant précisés mais quels seuils retenir pour alerter les collectivités et 

les populations ? Régional ? Local ?

❑ Intérêt des données issues des suivis long terme au niveau « local »
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8. VERS UN SYSTÈME D’ALERTE OPÉRATIONNEL ?

❑ Surface de glissement trop profonde pour envisager un confortement (trop coûteux vs enjeux)

❑ Forçages et la sensibilité du versant précisés mais quels seuils retenir pour alerter les collectivités et 

les populations ? Régional ? Local ?

❑ Intérêt des données issues des suivis long terme au niveau « local » :

▪ Corrélations entre accélérations et déplacement au piézomètre SD4 (amont du glissement)

Corrélations entre les déplacements 

enregistrés aux GPS VLRB et VLRH, 

les précipitations efficaces journalières 

à Villerville, et les battements de nappe 

au piézomètre SD4 entre 2009 et 2020. 
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8. VERS UN SYSTÈME D’ALERTE OPÉRATIONNEL ?

❑ Surface de glissement trop profonde pour envisager un confortement (trop coûteux vs enjeux)

❑ Forçages et la sensibilité du versant précisés mais quels seuils retenir pour alerter les collectivités et 

les populations ? Régional ? Local ?

❑ Intérêt des données issues des suivis long terme au niveau « local » :

▪ Corrélations entre accélérations et déplacement au piézomètre SD4 (amont du glissement)

▪ Seuil de mise en mouvement déterminé au piézomètre C2

Mouvements journaliers (en m/s) 

enregistrés au GPS VLRH et relations 

avec les niveaux piézométriques 

mesurés au piézomètre C2 entre 2010 

et 2014 (période d’enregistrement par 

une sonde piézométrique en continu).)
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8. VERS UN SYSTÈME D’ALERTE OPÉRATIONNEL ?

❑ Surface de glissement trop profonde pour envisager un confortement (trop coûteux vs enjeux)

❑ Forçages et la sensibilité du versant précisés mais quels seuils retenir pour alerter les collectivités et 

les populations ? Régional ? Local ?

❑ Intérêt des données issues des suivis long terme au niveau « local » :

▪ Corrélations entre accélérations et déplacement au piézomètre SD4 (amont du glissement)

▪ Seuil de mise en mouvement déterminé au piézomètre C2

❑ Possible mise en évidence de seuils au niveau « régional » par l’entrée « précipitations » :

Corrélations entre les chroniques de déplacement des GPS fixes VLRB et VLRH et les cumuls de précipitations efficaces à la 

station Météo-France de Saint-Gatien-des-Bois, entre 2009 et 2021.
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8. VERS UN SYSTÈME D’ALERTE OPÉRATIONNEL ?

❑ Surface de glissement trop profonde pour envisager un confortement (trop coûteux vs enjeux)

❑ Forçages et la sensibilité du versant précisés mais quels seuils retenir pour alerter les collectivités et 

les populations ? Régional ? Local ?

❑ Intérêt des données issues des suivis long terme au niveau « local » :

▪ Corrélations entre accélérations et déplacement au piézomètre SD4 (amont du glissement)

▪ Seuil de mise en mouvement déterminé au piézomètre C2

❑ Possible mise en évidence de seuils au niveau « régional » par l’entrée « précipitations »

❑ Pas d’accélération majeure depuis 2001 : possibilité de mettre en évidence des seuils de mise en 

mouvement « saisonniers » mais pas encore de validation locale pour les épisodes de crise

-11 m/TN
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