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RESUME 

Etude du plus important des glissements de terrain du co
teau de Lavaux, long d'environ 2.5 km et large de plus de 
1 km : géomorphologie, structure géologique profonde, hy
drologie, profils en long et en travers. Observations en 
surface par tranchées d'autoroute et fouilles de bâtiments, 
en subsurface par sondages et galeries de mine. Le glisse
ment date du retrait du glacier du Rhône, il y a environ 
13'000 à 10'000ans~ il est actuellement stabilisé, dans une 
très large mesure. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Untersuchung der grëssten Hangrutschung an den Abhangen des 
Lavaux, etwa 2.5 km lang und mehr als 1 km breit: Geomor
phologie, geologisches Gefüge in der Tiefe, Hydrologie, 
Langs- und Querschnitte. Beobachtungen an der Oberflache 
durch Autobahnanschnitte und Baugruben, in der Tiefe durch 
Bohrungen und Stollen. Die Rutschung rührt vom RÜckzug des 
Rhonegletschers vor 13'000 bis 10'000 Jahren ber~ sie ist 
derzeit weitgehend beruhigt. 

1) Etude réalisée dans le cadre du projet d'Ecole "DUTI" 
de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

2) Département de génie civil, Laboratoire de Géologie, 
EPFL-Ecublens, 1015 Lausanne 

3) Musée cantonal de géologie, Palais de Rumine, 
1005 Lausanne 



- 1 -

1. INTRODUCTION 

Le glissement de Converney est de loin le plus grand parmi 
les nombreux accidents de ~e type qui affectent Lavaux en
tre Lausanne et Chexbres, et qui lui ont naguère valu la 
dénomination ·de "Coteau ébouleux". Pourtant, les références 
à son existence ou à ses méfaits sont rares dans les archi
ves ou la littérature, à l'inverse du glissement de La 
Cornalle - Les Luges (Bersier et al., 1975], par exemple. 
Cette situation tient avant tout au fait que la plus grande 
partie du glissement est depuis fort longtemps stabilisée, 
et que d'autre part, les zones actives (Fig. 2, carte géo
logique) sont situées dans la partie haute du glissement, 
région à vocation avant tout pastorale jusqu'à un proche 
passé, et de ce fait peu sensible aux problèmes d'instabi

lité naturelle. 

Un autre facteur a pu motiver cette relative méconnaissance 
du glissement: pendant plus de deux siècles, on a exploité 
un filon de charbon dans la Molasse située sous les masses 
glissées. Ces exploitations ont débuté en 1710 et se sont 

poursuivies jusqu'à la fin de la première guerre mondiale, 
avant d'être reprises de manière intensive de 1942 à 1945 
et d'être définitivement abandonnées en 1947 (Fig. 1, carte 
de situation, et [claude, 1974])~ elles ont engendré un 

tassement général qui a causé des dégâts à certains immeu
bles, suivis d'expertises et procès. Or rien n'est moins 

aisé que d'établir si des dégradations légères à des cons
tructions sont dues à un tassement ou à un glissement, 

lorsque les deux causes coexistent. I 1 est dès lors fort 
possible qu'une certaine confusion ait pu naître dans quel

ques cas, notamment en attribuant aux tassements des dégâts 
dus en fait à des mouvements de terres par glissement lent. 

Quoi qu'il en soit, aucun des dégâts constatés ici ou là ne 
pouvait permettre de saisir le problème du glissement dans 
sa véritable dimension d'ensemble. Il aura fallu, pour y 
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parvenir, la conjonction récente de deux facteurs : tout 
d'abord,la réalisation d'importants travaux de génie civil 
(l'autoroute du Léman N9 et sa bretelle dans les parties 
amont et médiane du glissement, et dans la partie aval, la 
construction de grands bâtiments locatifs avec excavations 
importantes à Taillepied); puis en second lieu, l'interven

tion d'un géologue chargé de suivre l'ensemble de ces tra
vaux et ayant acquis ainsi une connaissance et une vision 
globale de la géologie du site. Ce fut en effet le profes
seur A. Bersier qui, le premier, soupçonna la présence d'un 

seul et même glissement depuis le Signal de Belmont jus
qu'au lac. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, 
cette hypothèse est devenue une certitude, si bien que A. 
Bersier écrivait en 1973 : 

" ••• le grand glissement, parti du Signal de Belmont, 
s'étale sur une longueur de 2,5 km et pénètre dans 

le lac. Les collines, que l'ont sait glissées, de 
Converney et de La Conversion, ne sont que des quar

tiers de ce grand corps." 

En ce qui concerne les collines de la Conversion, i 1 

s'agit là toutefois d'un postulat, qui, pour vraisemblable 
qu'il nous apparaisse, n'a pas été vérifié à ce jour. 

Fig. 1 

Fig. 2 

Situation du glissement, des travaux miniers, des 
ouvrages de génie civil et des principaux sonda
ges. Tracé des profils en long et en travers des 
figures 3 et 4. 

Carte géologique du glissement de Converney -
Taillepied. Fond topographique reproduit avec 
l'autorisation du Service des mensurations cadas
trales du Canton de Vaud. 
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2. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE 

Géographiquement, le glissement de Converney - Taillepied 
est compris entre deux rivières, la Paudèze et la Lutrive, 
dont il atteint les deux cours dans sa partie basse. S'il 

ne touche la Paudèze que brièvement et par un appendice la
téral sous la Conversion, c'est en revanche sur environ 
800 m que la Lutrive en baigne le pied. Un seul cours d'eau 
chemine sur le corps du glissement, le ruisseau du Flonzel, 

qui prend sa source aux Ecaravez et se jette dans la Pau
dèze un kilomètre et demi plus bas, après avoir longé et 
érodé la rive droite de la masse glissée, où il entretient 

une certaine instabilité. 

Le glissement prend naissance à l'altitude de 750 m~ il 

s'élargit rapidement, atteignant 800 m entre les Ecaravez 
et Corsy, puis s'évase fortement au niveau de La Conver
sion, dans ce qui constitue la zone d'accumulation princi

pale, où il atteint un maximum de près de 1500 m~ son front 
s'étale enfin sur une largeur de 1200 m, le ~ong des berges 

du lac. 

Il est traversé par quatre voies de communication importan
tes : l'autoroute du Léman (N9), construite entre 1968 et 

1974 et la bretelle de la Perraudettaz de la, même N9 (1971-
1976) dans la moitié supérieure, les lignes CFF Lausanne -

Berne et Lausanne - Simplon dans la moitié inférieure~ à 

c·es communications nationales s'ajoutent les deux routes 
cantonales 773 et 770. 

Géomorphologiquement, le glissement s'est produit sur l'im
portant crêt séparant les bassins de la Lutrive et de la 
Paudèze, plus précisément sur l'extrémité de ce crêt diri
gée vers le Léman. Cette situation insolite trouve son 
explication dans la tectonique de la molasse. La pente 
moyenne générale est de 15%, donc faible, et les pentes ma
ximales n'excèdent que de peu cette valeur, sauf latérale
ment sous les côtes du Signal de Belmont. 



- 4 -

Dans le paysage, le glissement détermine une très impor
tante dépression aux Ecaravez. A Converney, un premier ren
flement important apparait (zone d'accumulation supé
rieure). Un bombement beaucoup plus marqué caractérise tout 
la région de la Conversion où plusieurs collines aux formes 
molles s I individualisent. La plus orientale est tranchée 
par une côte raide regardant la Lutrive et dessinant la 
zone d'arrachement d'un glissement secondaire partiellement 

actif, au lieu dit Collonges. 

A partir de ces collines, la masse glissée s'écoule vers le 
lac en molles ondulations qui confèrent au paysage une note 

plus douce que celle offerte, à l'Est, par les coteaux pro
gressivement plus abrupts de Lavaux. 

3. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Les deux cours d'eau entre lesquels s'est formé notre glis
sement suivent chacun, dans les grandes lignes, un accident 
tectonique majeur, auquel ils ont tous deux donné leurs 

noms : la faille de la Paudèze à l'Ouest, la faille de la 
Lutrive à l'Est. Ces deux accidents limitent une unité tec

tonique constituée par de la Molasse d'eau douce infé
rieure, d'âge chattien supérieur, à laquelle de minces in
tercalations de houille charbonneuse ont valu le nom de 

"Molasse à charbon". Connue également sous la dénomination 

de "Molasse de Belmont", elle comprend surtout des marnes 
et argilites, renferme moins de gros bancs de grès que les 
unités voisines, et est de ce fait encore plus propice que 

ces dernières à la formation de glissements de terrain. La 

densité d'accidents tectoniques secondaires (failles et dé
crochements) qui recoupent cette unité contribue encore à 
en abaisser la qualité de résistance mécanique intrinsèque. 
Ces accidents tectoniques secondaires sont en partie res

ponsables de la forme en pointe ou en triangle de la tête 
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du glissement de Converney: une faille d'orientation NNW -

SSE limite 1e glissement au NE1 elle appartient à un fais

ceau de failles parallèles bien connues par les exploita

tions minières. Ces failles ont sans doute joué un rôle 

passif majeur dans le déclenchement des mouvements de ter

rain. 

Un rôle encore plus important incombe à la stratification: 

les couches sont broyées et subverticales vers la faille de 

la Lutrive, elles sont horizontales au Landar, descendent 

vers l'Ouest sous la moitié orientale du glissement, puis 

remontent pour émerger avec un pendage de 25 à 30° vers 

l'Est sur la crête de Belmont, limitant ainsi la longue 

niche d'arrachement rectiligne sur un kilomètre, du NE au 

SW, et qui est en fait un "dip slope", ou versant taillé 

selon les surfaces de couche. Ainsi s'explique la forme en 

pointe de la niche d'arrachement supérieure. De la disposi

tion des pendages, on peut déduire en outre que l'auge du 

glissement ( surface de décollement profonde) doit épouser 

dans les grandes lignes les surfaces de couche sur tout le 

profil transversal (Fig. 4, coupes H à N). Si l'on ajoute 

que le pendage garde partout une composante vers le Sud et 

que cette composante est à peu près celle de la pente 

moyenne (Fig. 3, profils longitudinaux), le cadre structu

ral est entièrement posé, et une conclusion s'impose alors: 

le glissement de Converney - Taillepied a dû être, dans son 

stade initial et majeur, un gigantesque glissement couche 

sur couche, à faible dislocation interne. Les affleurements 

de roches molassiques visibles dans les collines de La Con

version et Corsy ne sont dès lors que des blocs déplacés, 

comme le soupçonnait A. Bersier. 

Fig. 3 

Fig. 4 

Profils longitudinaux. Même légende que la figure 
4. Le tracé des profils est reporté sur la figure 
1 

Profils transversaux. Le tracé des profils est 
reporté sur la figure 1. 
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4. HISTORIQUE DES OBSERVATIONS ET DES ETUDES 

Comme nous l'avons déjà remarqué, le glissement de Conver
ney - Taillepied n'a pas beaucoup fait parler de lui : la 
première raison est qu'il n'a pas engendré de dégâts spec
taculaires, étant en grande partie stabilisé, ou alors af
fecté de mouvements profonds, lents, réguliers et peu des
tructeurs (secteur de Converney): en d'autres points enfin, 
il présente des mouvements plus superfi'ciels et plus aisé
ment décelables, mais marginaux et localisés (côtes sous 
Belmont). La deuxième raison de ce "manque d'histoire" 
tient au fait qu'il n'a jamais été pressenti comme un tout, 
comme un seul ensemble de deux kilomètres carrés. 

La plus ancienne référence à des mouvements semble être 
celle que rapporte Mottaz (1921, article "Belmont"), datée 
du 24 août 1618 : "grand dégât du côté d'orient, et même la 
maison de la Conversion glissa aussi". Dans le même arti
cle, il est fait mention de 50 hectares de sol bouleversé 
en 1758 et restés incultes pendant cinq ans. I 1 pourrait 
s'agir, dan~ les deux cas, d'une remise en activité généra
lisée du glissement de Converney, depuis le Signal de Bel

mont jusqu'au secteur de Corsy - La Conversion. 

En 1910, des mouvements sont observés sur rive droite du 
ruisseau du Flonzel à Converney: ces mêmes mouvements re
prennent en 1930, disloquent un chalet et sont sur le point 
d'emporter la grande conduite des Eaux de Lausanne. Comme 
on ne parvient pas à stabiliser les terrains, il faut re
construire la conduite en arc et enjamber le glissement : 

c'est sous cette forme insolite qu'on peut la voir encore 
aujourd'hui. Par la suite, le mouvement s'est propagé vers 
l'amont. D'une manière générale, comme en témoignent la 

morphologie et la fissuration de nombreux bâtiments, toute 

la rive droite du Flonzel présente des mouvements plus ou 
moins visibles et localisés,l'érosion permanente par le 
ruisseau empêchant toute stabilisation. Des petits glisse

ments du même type, quoique moins marqués, affectent la 
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région des Ecaravez. Mais il s'agit toujours là de mouve

ments restreints et peu profonds qui ne sollicitent pas le 

corps principal du glissement de Converney - Taillepied. 

C'est il y a une vingtaine d'années que celui-ci reprit de 

l'actualité, non pas à la suite de mouvements d'ensemble, 

mais à cause d'importants travaux qui en permettent pour la 

première fois l'étude détaillée. 

C'est d'abord à Taillepied que les masses glissées sont 

sollicitées dès 1962, par la construction d'importants im

meubles locatifs. Les premières entailles, hautes de 6 met 

verticales, amorcent le glissement dit "de Bélingard". La 

rupture principale est précédée par des fissures du terrain 

plusieurs mois à l'avance. Des déformations du remblai CFF 

( ligne du Simplon) sont enregistrées jusqu'à fin janvier 

1965, date à laquelle un glissement d'ensemble profond se 

déclenche. Suite à cet accident, les autres chantiers qui 

se succèderont jusqu'à aujourd'hui seront accompagnés de 

travaux de reconnaissance très poussés (nous y reviendrons 

au chapitre 5) et de précautions extraordinaires. Malgré 

cela, un nouveau glissement est déclenché dans la nuit du 

24 au 25 juillet 1980, qui menace de très près une villa 

et, à nouveau, la ligne CFF près du Bochat. 

Il faut rappeler qu'aucun témoignage historique ne faisait 

allusion à des mouvements de terrain importants dans ce 

secteur. Tout au plus avait-on observé que certains murs de 

vigne, ainsi qu'un mur de pied du remblai de la ligne CFF, 

étaient fissurés ou fortement inclinés. 

Si les voies elles-mêmes n'avaient jamais enregistré de 

mouvement important, général ou localisé, l'exécution vers 

1860 au' tunnel du Bochat avait rencontré les pires diffi

cultés. Il en fut de même lors du doublement de la voie : 

"La nature détestable du sol n'aurait point permis le per

cement d'une tranchée au Bochat, bien que la profondeur ne 



- 8 -

fut pas très grande. On a été obligé de renforcer les ma
çonneries et de poser un radier pour limiter les mouvements 
qui se sont produits en exécution. Les principaux mouve
ments ont eu lieu par suite de la pénétration des blindages 
dans le sol, malgré les larges semelles et les grandes sur
faces données aux bases d'appui. Le sol en effet se compo
sait de marnes de la Molasse bouleversées en tous sens et 
ayant à peu près la consistance de l'argile pétrie au mo

ment du moulage de la tuile" [Archives CFF, Lausanne, lé
gende du plan noté "538, Tunnel du Bochat"]. 

Dès 1971, les travaux de l'autoroute N9 sont entrepris à 
Converney, avec notamment la grande tranchée excavée en
tièrement dans la masse glissée. L'exécution est précédée 
de nombreux forages profonds qui descendent jusqu'à la ro

che en place. Les précautions prises et les très importants 

travaux de drainage permettent d'éviter toute remise en 
mouvement des masses glissées. Seule une villa située 120 m 
en amont de l'autoroute subit de légers tassements (2-4 mm) 

[Graf, 1973]. 

En 1973, c'est au tour de la bretelle de la Perraudettaz 
"1ère étape" d'aborder les terrains glissés du secteur de 
La Conversion, sans grands problèmes à vrai dire, car les 
panneaux molassiques apparemment "en place" sont atteints 
rapidement, dans la partie sans doute la plus stable du 
glissement à l'heure actuelle. 

5. NATURE ET MORPHOLOGIE DE LA MASSE GLISSEE ET DE SON 
SUBSTRATUM 

Au cours des vingt dernières années, une centaine de fora
ges ont été exécutés sur les parties haute et médiane du 
glissement, et une soixantaine pour la seule région de 

Taillepied. Dans les secteurs de Converney et de Taillepied 
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tout au moins, nombreux sont ceux qui ont traversé entière
ment la masse glissée et pénétré le substratum stable. A 
ces informations viennent s'ajouter celles des exploita
tions minières anciennes, les relevés de fouilles des très 
nombreux chantiers (autoroutes et bâtiments) et les innom
brables forages pour ancrages ou drainages, dont certains 
furent carottés. 

L'exploitation d'un ensemble aussi important de données 
permet d'obtenir une bonne description du glissement. Dans 
le cirque des Ecaravez, l'auge de glissement est pratique
ment vidée. Les matériaux qui en sont issus (Molasse et sa 
couverture morainique) se retrouvent dans les secteurs de 
Converney - Corsy, et encore plus bas. Dans les niches 
d'arrachement, la Molasse en place affleure presque par

tout, sauf près de Champ Lisoud où s'observe la couverture 
morainique. Dans le cirque, quelques mètres de matériaux 
glissés et instables tapissent le substratum molassique. 
Celui-ci est parcouru de grandes failles NNW - SSE, bien 

connues par les exploitations minières ( faille des Crêts, 
faille du Fou, faille des Ecaravez), ainsi que par quelques 

failles NNE - SSW, dont la faille en décrochement dite "sé
paratrice", avec un rejet de 10 - 25 m: son nom lui vient 

du fait qu'elle limite, dans les mines, deux compartiments 
à pendages différents : vers le Sud ou le SE dans le com

partiment occidental et vers le SW dans le compartiment 
oriental. D'où la forme en auge inclinée vers le lac que 

dessinent les couches molassiques. 

C'est cette structure qui, combinée avec l'orientation des 
failles, limite le glissement et détermine le mode de 

déplacement couche sur couche qui caractérise le secteur 
amont. 

A Converney, l'épaisseur des matériaux glissés s'accroît 
considérablement pour atteindre et même dépasser 40 m (44 m 
sous le pont de la RC773). La nature de la masse glissée y 
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est fort bien connue, tant par les nombreux forages que par 
le relevé de la grande tranchée de Converney et d'un puits 
de reconnaissance [Graf, 1973, fig. 11] : sous 30 à 200 cm 
de limons beiges à charbons de bois, la masse glissée est 
constituée de matériel molassique fortement digéré et pétri 
avec niveaux d'argile plastique et plans lustrés~ elle ren
ferme d'énormes blocs de grès molassiques divers, ainsi que 
des blocs erratiques d'origine alpine. On y a observé un 
niveau incliné à 45° de paléosol tourbeux à souches d'ar
bres, et de très nombreux troncs de pins (diamètre jusqu'à 
40 cm) orientés en tous sens. Des surfaces de glissement 
anciennes, orientées contrairement à la pente, ont été re
levées et témoignent de la présence de plans de glissement 
rotationnels secondaires. 

Plus bas, les entailles de la RC770 descendant sur Corsy 
révèlent d'énormes panneaux de molasse glissée à bancs non 
dissociés et inclus dans une pâte d'origine molassique ou 
dans de la moraine de fond bleue, le tout étant surmonté de 
2 à 4 m de limons de pente à charbons de bois. 

Dans le secteur de La Conversion, tous les forages et tran
chées ont trouvé assez rapidement (à moins de 10 m le plus 
souvent) le substratum molassique. Or, bien qu'il puisse 
itre admis comme stable et sGr en ce qui concerne les di
vers travaux de génie civil, nous devons, à la suite de A. 
Bersier, considérer que ces roches d'aspect plus ou moins 
intact sont glissées. Il doit s'agir là du corps principal 
du glissement primitif, déplacé en masse, sans dislocation 
importante et sans désolidarisation des couches. Plusieurs 
données, directes ou indirectes, amènent à cette interpré
tation : certains forages et excavations montrent une mo
lasse disloquée avec de nombreuses fissures ouvertes et des 
pendages divergents de ceux qui ont été mesurés dans les 
mines sous-jacentes. 
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En effet, les galeries d'exploitation suivaient toutes le 
même niveau de charbon, ("Grand Filon") et permettent donc, 
grâce à l'existence de plans parfaitement cotés, de dessi
ner avec une excellente précision la structure de la roche 
en place sous la partie supérieure et occidentale du glis
sement (Fig. 1, 3 et 4). D'autre part, la molasse visible 
dans les fouilles récentes montre, elle aussi, des pendages 
souvent non conformes, soit en direction, soit en inclinai
son. 

D'autres données, plus indirectes ou intuitives, sont four
nies par la morphologie et par l'examen de l'ensemble des 
profils du glissement (Fig. 3 et 4). A cet égard, les col

lines de La Conversion paraissent assez insolites dans le 
paysage, et leur présence ne peut s'expliquer par une li

thologie particulière de la molasse dans ce secteur et en
core moins par un repli ou autre accident tectonique, puis

que les mines n'ont rien révélé de semblable. En revanche, 
la position de ces collines, de même que leur volume, est 
compatible avec l'hypothèse d'un glissement généralisé. En 
effet, les seuls terrains glissés du secteur de Converney 

ne peuvent rendre compte de l'énorme volume de matériaux 
arrachés à la région des Ecaravez - Converney, et l'érosion 
par le ruisseau du Flonzel parait bien trop faible pour 
avoir assumé l'élimination des quelques vingt millions de 

mètres cubes manquants. 

D'autre part, l'examen des profils en long (Fig. 3) donne 
le sentiment très net que l'énorme volume des masses glis
sées de Taillepied ne peut être issu des modestes collines 
de La Conversion et Corsy, supposées en place. Cette cons
tatation avait déjà été faite dès 1965 par H. Mayor, géolo
gue, dans un rapport sur le secteur de Taillepied, où ce

lui-ci s'étonnait surtout de l'absence de véritables niches 
d'arrachement. 
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Les matériaux glissés de Taillepied ont été reconnus par 
de très nombreux forages profonds entre la ligne CFF du 
Simplon et la route cantonale. On y a rencontré une couche 
superficielle de limons de pente argileux avec charbons de 
bois au sommet (1 - 6 m), passant localement et latérale
ment à des tourbes et à des tufs calcaires (qui dénotent la 
présence de circulation d'eau fortement carbonatée), puis 
viennent les.masses glissées, épaisses de 6 à 30 m selon la 

position du forage, et dont la nature est identique à celle 
que nous avons décrite à Converney. Le glissement repose 
partout sur des sables lacustres. Ces sables ont été tra
versés sur 16 m au maximum, sans que leur base ait été at
teinte (sauf éventuellement dans un forage qui s'est achevé 
dans 2 m de grès molassiques: gros bloc dans la moraine ou 

roche en place ?). Le substratum de ces sables n'est donc 
pas connu, et pourrait être constitué soit par la molasse 

en place, soit par la moraine de fond, ou même, l'hypothèse 
ne peut être exclue, par des matériaux glissés appartenant 
à une phase initiale des mouvements. 

Sur les profils (Fig. 3 et 4), nous avons figuré hypothéti

quement de la moraine sous les sables pour les raisons sui
vantes : la moraine de fond a été reconnue dans plusieurs 
sondages le long de la ligne CFF vers le croisement des 
profils E et P [Bersier 1947 et Archives CFF] et également 

dans les sondages profonds de la nouvelle piscine du port 
de Pully (profil E, rapport L. Pustaszeri). D'autre part, 
le dernier plan levé dans la mine de la Paudèze en 1947, 

conservé dans les Archives du Musée de Géologie, porte une 
indication manuscrite "moraine" à l'extrémité de la des
cenderie principale, à 90 m sous la surface du sol (coord. 
151'000/341'330~ voir profil 0). 

Ces indices nous ont paru suffisants pour choisir la solu
tion figurée sur les profils, mais il est évident que nous 
ne pouvons pas exclure les deux autres possibilités propo-
sées ci-dessus, à savoir 

glissés très anciens. 
roche en place ou matériaux 
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6. HYDROLOGIE DU GLISSEMENT 

A Converney, dans 1~ secteur de l'autoroute, les conditions 
hydrologiques antérieures et postérieures aux travaux sont 
fort bien connues [Graf 1973 et relevés piézométriques du 
Bureau des Autoroutes] • Des venues d'eau, parfois sous 

pression, ont été rencontrées dans le puits de reconnais
sance (plus de 1 1/min) et dans de nombreux sondages. La 
masse glissée est indiscutablement aquifire, mais laper
méabilité y est tris faible et discontinuer elle est plus 
élevée notamment dans les plans de glissement fossiles, qui 

conduisent des eaux souvent en charge et en relation di
recte avec les précipitations, comme le montrent bien les 
remontées brusques et importantes des niveaux piézométri
ques. Les drainages exécutés par tranchée et forages ont 
certainement une influence bénéfique, mais leur efficacité 
à long terme n'est pas garantie, étant donné le risque de 

colmatage des filtres. C'est pourquoi une campagne de con
trôle des niveaux piézométriques et des débits des drains a 
été entreprise en 1982 dans le cadre d'un mandat de recher

che. 

On ne sait rien des conditions hydrologiques qui rignent en 

rive droite du Flonzel, dans la masse glissée, son plan de 
glissement et son substratum molassique. 

Dans la région de Taillepied, les données concernant les 

eaux profondes sont abondantes. Les nombreux forages ont 
montré que les masses glissées sont le siige d'une circula
tion d'eau extrêmement active. De véritables ruisseaux sou
terrains (débit estimé de l'ordre de 100 1/min) y ont été 
observés, circulant en général sous de grands panneaux de 
gris molassiques inclus dans le glissement. Des horizons 

d'argile jaune, dont les teneurs en eau dépassaient la li
mite de plasticité, voire cel~e de liquidité, ont été ren
contrés à de tris nombreuses reprises. Ces conditions ex
pliquent l'extrême sensibilité de ces matériaux glissés à 
toute surcharge ou entaille artificielle. 
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Les eaux qui se déplacent dans le glissement sont, comme on 
l'a vu, fortement carbonatées. En témoignent également les 
importants dépôts de tuf rencontrés, soit en intercalations 
dans les matériaux glissés, soit en surface à Taillepied, 
où ils jalonnent d'anciennes zones sourcières marécageuses 
avec dépôts de tourbe. Ces tufs démontrent une circulation 
prolongée au sein du gHssement, depuis le plateau de La 
Conversion par exemple, ou même depuis le cirque des Ecara
vez. 

On a relevé dans les sables lacustres un gradient anormale
ment élevé des écoulements qui indique la présence d'une 
nappe semi-captive sous le front du glissement. La base des 
matériaux glissés doit donc être à peu près imperméable, 
tout comme les matériaux de ruissellement et de remaniement 
qui se sont déposés en avant du front du glissement. 

En conséquence, nous devons être en présence de deux aqui
fères à peu près indépendants, à savoir des écoulements ré
partis au sein du glissement et une nappe semi-captive dans 
les sables sous-jacents. 

7. DATATION DU GLISSEMENT 

Il est assez utopique de vouloir donner une date précise à 

cet immense accident, car il n'est certainement pas survenu 
brutalement. Ce que nous observons aujourd'hui est le ré
sultat d'une histoire fort longue et certainement complexe, 
dont nous pouvons fixer quelques épisodes et, très approxi
mativement, le début. 

On sait en effet [Vernet et al., 1974] que la cuvette léma
nique fut creusée par l'action puissante du glacier du 
Rhône, et plus particulièrement lors de sa dernière 
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invasion qui culmina il y a quelque 20'000 ans 1 La fonte 
du glacier intervient entre 18'000 et 13'000 ans, ponctuée 
de nombreux stades d'arrêt pendant lesquels la glace occu
pait encore la cuvette lémanique. Un de ces stades se situe 
vers la cote 400 - 440 m. C'est de cette époque que date 
l'édification sur les deux bords de la cuvette d'une série 
de terrasses sabla-graveleuses glacio-lacustres, que l'on 
nommait autrefois "terrasse de 30 m", mais qui s'étagent en 
fait entre 20 et 40 m au-dessus du niveau actuel du Léman. 
Ces terrasses semblent dater de 13'000 à 10'000 ans [Gallay 

et Kaenel, 1981 ]. Les versants plus ou moins escarpés de la 
cuvette n'étaient donc plus épaulés par la masse du gla
cier, ce qui permit les premiers mouvements de terrain, qui 

furent probablement les plus importants en ce qui concerne 

le glissement de Converney - Taillepied. La date de ces 
mouvements peut être précisée à Converney. Un des nombreux 
troncs de pins pris dans la masse glissée a été daté par la 

méthode du C14i il provient de la tranchée autoroute, à 
environ 8 m de profondeur; le résultat donne 11'110 ans 
BP ± 140 [a-2282, Institut de Physique de l'Université de 
Berne]. On a aussi tenté une datation par analyse palynolo

gique des paquets de sols tourbeux inclus dans le glisse
ment, mais sans résultat, à cause dè la trop médiocre con
servation des grains de pollen. 

Ensuite, très rapidement, le glacier libère la cuvette lé

manique qui est occupée par un lac, dont le plan d'eau se 
situe vers 382 m. Une nouvelle terrasse s'édifie, lacustre 
celle-là, nommée "terrasse de 10 m". Son âge est incertain, 
probablement vers 10'000 - 9'000 ans. Ce sont les sables de 

cette "terrasse de 10 m" que les sondages ont rencontrés à 
Taillepied : leur toit se situe entre 374 et 386 m trans

versalement avec une légère pente vers le lac et entre 

Toutes les dates sont données en années BP (= Before 
Present), c'est à dire avant 1950 après J.-c. 
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382 et 386 m longitudinalement, au droit de la ligne CFF, 
ce qui semble montrer une légère érosion après leur dépôt. 
En sondage, comme dans les fouilles, ces sables non grave
leux montrent des passées rouillées correspondant peut-être 
à d'anciens niveaux de plage. L'âge de la "terrasse de 
10 m" est donc antérieur à l'arrivée du glissement dans le 
secteur de Taillepied. 

Si l'âge attribué à la "terrasse de 10 m" est correct, on 
peut supposer que le glissement déclenc~é aux Ecaravez, il 
y a un peu plus de 11'000 ans, a mis un temps fort long 
(plus de 2000 ans ? ) pour atteindre le point où est au
jourd'hui situé son front. 

Mais il faut bien admettre qu'une telle hypothèse est très 
fragile, car nous ne disposons pas de datations assez nom
breuses et fiables : un autre fragment de bois inclus dans 
le glissement avait fait l'objet d'une datationr il pro
vient d'une fouille profonde pour immeuble à Taillepied 
(150'720/541 '570/390) et fut dat~ par le C.R.G. de Thonon: 
3350 ans BP ± 120. Ce résultat ne semble pas devoir être 
retenu, car l'âge est trop jeune, probablement à cause 
d'une pollution de l'échantillon par des dépôts de carbona
tes récents. 

Les autres éléments de datation acquis à ce jour provien
nent tous des dépôts postérieurs au grand glissement, 
qu'ils recouvrent régulièrement depuis Converney jusqu'au 
lac. Il s'agit tout d'abord d'une date C14 sur les dépôts 
tourbeux de Taillepied, liés à l'émergence des eaux circu
lant dans le glissementr ces tourbes sont horizontales et 
n'ont pas été basculées depuis leur sédimentation, il y a 
4390 ans± 80 [c.R.G., Thonon1 provenance: coord. 150'720/ 
541 '590/395 ]. 

Il s'agit ensuite des nombreuses trouvailles de tessons de 
céramique toujours associés à une couche limono-argileuse 
sombre à charbons de bois, épaisse de quelques décimètres, 
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qui repose soit directement sur le glissement, soit sur des 
limons de pente peu épais qui passent vers le bas au maté
riel glissé. Dans la tranchée de Converney, la couche som
bre est en fait un paléosol à racines avec branches brûlées 
et charbons de bois : c'est un niveau de déforestation par 
brûlis et la céramique date de l'âge du Bronze probablement 
final [Weidmann, 1979, p. 231 ]. D'autres tessons protohis
toriques, moins typiques, ont été récoltés à Corsy dans la 
tranchée de la bretelle d'autoroute, le long de la route 
Lutry - La Conversion en bordure du chemin de fer, et dans 
diverses fouilles pour villas au sud de Collonges. 

Ces limons de pente à charbons de bois plus ou moins abon
dants peuvent atteindre plusieurs mètres d'épaisseur et on 
trouve parfois des tuiles, céramiques sigillées et verres 
romains à leur sommet, sous la terre végétale (secteur de 
La Conversion surtout). I .ls ne montrent en général pas de 
signe de glissement ou de basculement. On peut donc en con
clure que, sauf réactivation localisée (voir chapitre 4), 

le glissement de Converney - Taillepied est dans son ensem
ble stabil,isé depuis plus de 3200 ans, comme l'indique la 
céramique récoltée du haut en bas du glissement, ou depuis 
plus de 4400 ans si l'on se base sur la datation des tour

bes de Taillepied. 

8. CONCLUSIONS : LE GLISSEMENT DE CONVERNEY - TAILLEPIED 
ET LES ACTIVITES HUMAINES 

Au cours des deux derniers siècles, le glissement a eu des 
interférences, rappelons-le, sur quatre types d'activités 
principales: 

les exploitations minières, 
l'établissement de deux lignes de Chemin de Fer, 
les grands immeubles de la région de Taillepied, 
la construction de deux autoroutes. 
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En ce qui concerne les exploitations minières, les compli
cations dues à la présence du glissement ont été de nature 
essentiellement passive: mises à part les difficultés ren
contrées dans certaines galeries et puits, c'est surtout 
par la limitation des zones d'accès aux filons, et par con
séquent des zones exploitables, que le glissement a joué un 
rôle important. Citons par exemple la tentative d'attaque à 

partir de Taillepied (galerie du "Grand Pont", 19ème siè
cle) qui, après avoir rencontré les pires difficultés, 
s'est soldée par un échec. 

C'est surtout sur la ligne du Simplon que les Chemins de 
Fer ont eu maille à partir avec le glissement : exécution 
du tunnel du Bochat entièrement taillé dans la masse glis
sée, quelques déformations localisées des voies, stabilité 
douteuse de certains remblais. 

Pour les immeubles de Taillepied, il a fallu investir des 
millions dans les fondations sur pieux forés jusqu'aux sa
bles lacustres et dans les parois moulées et ancrées, sans 
compter les indemnités à verser à ceux qui ont été lésés 
par les glissements réactivés lors d'imprudentes excava
tions. 

La traversée du glissement par les autoroutes a aussi été 
coOteuse, avec la tranchée de Converney et ses drainages, 
les murs ancrés du Landar et de Corsy. 

Faut-il encore attendre d'autres difficultés dans le futur, 
tant pour des constructions existantes que pour des réali
sations à venir? 

Il est à peu près certain que des fissurations mineures 
continueront d'apparaître dans les maisons familiales, aux 
Ecaravez et sur rive droite du Flonzel, à Corsy, dans les 
coteaux sous La Conversion, dans le glissement partielle
ment actif au sud de Corsy (Collonges). 
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L'avenir de la tranchée de l'autoroute N9 à Converney dé
pend essentiellement de l'efficacité des drainages mis en 
place et du bon état de fonctionnement de ceux-ci. Cette 
tranchée demeure l'un des paris audacieux de la construc

tion de l'autoroute du Léman. 

Les deux lignes CFF, dans la conception du réseau actuel, 
ne devraient pas connaître davantage de problèmes à l'ave
nir. Il en irait sans doute autrement s'il fallait réaliser 
un réseau à grande vitesse avec ses exigentes contraintes 
géométriques: le percement de tunnels, pratiquement inévi
table, se heurterait alors directement au problème du glis
sement majeur et profond, aussi bien pour la ligne de Berne 

que pour celle du Simplon. 

Enfin, dans le domaine de l'aménagement du territoire, le 
glissement de Converney - Taillepied fera encore parler de 
lui à l'avenir, dans la mesure où la nouvelle loi fédérale 
en la matière exige que soient désignées, notamment, les 
parties du territoire qui sont menacées par des forces na
turelles (LAT, Art. 6). Pour permettre une évaluation gra
duée de ces dangers, des recherches sont actuellement pour
suivies à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, dans 
le cadre du projet d' Ecole "Détection et Utilisation des 
Terrains Instables" (DUTI), en vue d'établir une méthodolo

gie permettant d'élaborer des cartes des zones exposées à 
des risques plus ou moins grands, causés par l'instabilité 
des terrains. Il convient de relever que la région dans la
quelle se situe le glissement présenté ici fait partie des 
zones témoins étudiées par le projet DUTI. Les résultats de 
ces travaux conduiront donc à une cartographie plus spéci
fique des différents secteurs de ce phénomène, en fonction 
des problèmes relatifs à la construction. Rappelons que ces 

problèmes sont ici plus souvent liés aux propriétés intrin
sèques des matériaux glissés, qu'à des mouvements en géné

ral faibles ou inexistants. 
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Nous concluerons en citant quelques phrases tirées d'un 
rapport de A. Bersier, daté du 30.10.1965 : " Dans les 
conditions naturelles, l'ensemble [du glissement] est donc 
à considérer comme voisin de l'équilibre, mais c'est un 
état labile, sensible aux perturbations, dont la fragilité 
est essentiellement commandée par la teneur en eau et ses 
variations. L'expérience a récemment prouvé que, pour de 
faibles atteintes, la masse réagissait par des déformations 
profondes soudaines qui ne sont plus à l'échelle des temps 
géologiques requis pour sa mise en place ••• " 
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