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Résumé
Le 19 décembre 2008, un bloc d’environ 100 m³ s’est détaché d’un pan de falaise dans la
zone urbanisée de Mont-Saint-Père (02). Cet événement a provoqué la destruction d’un
bâtiment (hangar). Les études menées en 2009 suite à cette chute de bloc ont mis en
évidence des indices d’instabilité voisins qui ont conduit à la mise en péril d’un autre
bâtiment (habitation) et à un projet de mise en sécurité du site grâce à une série de
parades contre les chutes de blocs.
Sensibilisée par la situation, la Direction Départementale des Territoires de l’Aisne a
confié au Cerema l’étude de l’aléa mouvement de terrain sur l’ensemble de la commune.
L’étude a permis de caractériser l’aléa chutes de blocs sur le territoire communal de
Mont-Saint-Père. La plupart des zones d’aléa chutes de blocs est attribuée d’un niveau
faible. Souvent les emprises sont limitées au chemin en pied de talus.
La partie urbanisée est impactée par la zone d’aléa du niveau le plus élevé et par celle
dont l’emprise est la plus vaste. Dans ce secteur, les chutes de blocs pourraient impacter
des personnes ou des bâtiments.
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Introduction
Objectifs

Le 19 décembre 2008, un bloc d’environ 100 m³ s’est détaché d’un pan de
falaise dans la zone urbanisée de Mont-Saint-Père (02). Cet événement a
provoqué la destruction d’un bâtiment (hangar). Les études menées en 2009
suite à cette chute de bloc ont mis en évidence des indices d’instabilité
voisins qui ont conduit à la mise en péril d’un autre bâtiment (habitation) et
à un projet de mise en sécurité du site grâce à une série de parades contre les
chutes de blocs.
Sensibilisée par la situation, la Direction Départementale des Territoires de
l’Aisne a confié au Cerema l’étude de l’aléa mouvement de terrain sur
l’ensemble de la commune.
L’objectif de cette étude est de caractériser les emprises et les niveaux
d’aléas.

Contexte de l’étude

Géographie

La commune de Mont-Saint-Père est située en rive nord de la vallée de la
Marne, à environ 5 km à l’est de Château-Thierry (Figure 1). Le territoire
communal s’étend sur une superficie de 10,69 km².
L’altitude varie de 60 m en vallée de la Marne jusqu’à environ 220 m au
sommet du plateau, au nord de la commune.
La limite sud est constituée par la Marne, la limite est par le Ru Dolly et le
Ru de Mont Lévèque. La transition entre le plateau et la vallée de la Marne
est marquée par un versant de plus en plus abrupt de l’ouest vers l’est. Ce
versant présente un escarpement en partie sommitale.
L’occupation des sols est caractérisée par quatre grands ensembles :
• la partie urbanisée, qui occupe l’éperon rocheux qui domine la vallée de
la Marne et dans l’espace situé entre l’éperon et la Marne,
• le versant sud du plateau sur lequel sont implantées les vignes,
• une grande partie du sommet du plateau et son versant est constituent les
secteurs boisés,
• au sommet du plateau, les parcelles voisines des fermes La Cense à Dieu,
Le Chanois et La Théoderie, qui sont des terrains cultivés et des pâtures.
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Figure 1 : Localisation de la commune de Mont-Saint-Père (limites rouges). Fond de plan carte au 1/25 000 de l’IGN.
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Géologie

La géologie est un des principaux facteurs déterminants des résultats de
l’étude. La taille des blocs et leur stabilité le long des affleurements rocheux
sont dépendantes de leur nature géologique.
La commune de Mont-saint-Père est située en bordure du Plateau de Brie,
incisé par les vallées de la Marne au sud, du Ru Dolly à l’est et du cours
d’eau qui s’écoule vers le Ru Dolly parallèlement au Chemin des Vaux.

Formations récentes Dans la zone d’étude, se trouvent quatre formations récentes (Figure 2) :
quaternaires

• les éboulis calcaires (EC), constitués des fragments des roches qui
forment le substratum, entraînés par l’érosion le long du versant,
• les alluvions modernes (Fz), correspondant à des dépôts de sédiments
fins charriés par les courants, dans la vallée de la Marne et du Ru Dolly,
• les alluvions anciennes (Fy), formées comme les alluvions récentes mais
plus sableuses et localisées essentiellement en rive sud de la Marne et
donc en dehors du territoire communal de Mont-Saint-Père,
• les limons de plateau (LP), sédiments très fins apportés par le vent, situés
sur le sommet du plateau, au nord de la commune.

Formations tertiaires Les formations tertiaires forment le substratum de la zone d’étude. Il s’agit

de formations sédimentaires qui se sont déposées lors d’une période allant
de 56 millions à 28 millions d’années. Ces dépôts horizontaux ont été très
légèrement déformés.
À l’échelle de la commune, ces formations constituent une succession
quasiment horizontale dans laquelle les formations les plus anciennes sont
recouvertes par les plus récentes. Cette configuration se retrouve sur les
versants du plateau.
La légende de l’extrait de carte géologique (Figure 2) permet d’avoir la liste
complète des 9 formations tertiaires présentes sur la zone d’étude. De
manière légèrement simplifiée, et de la base vers le sommet, la succession
est la suivante :
• l’Yprésien, formation située à la base du versant,
principalement d’argile (e3 et e4) mais aussi de sables (e4),

constitué

• le Lutétien (e5), qui forme le substratum de l’éperon rocheux urbanisé et
la plus grande partie du secteur de vignes, constitué de calcaires et plus
rarement de sables verts,
• le Bartonien, formation hétérogène puisque s’y trouvent des grès (e6a),
des sables (e6a), des calcaires (e6b et e7a), et des marnes gypseuses (e7a
et e7b),
• le Stampien, également hétérogène avec des argiles vertes (g1a), des
calcaires (g1b) et des meulières (g1b).
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Figure 2 : Extrait de la carte géologique de Château-Thierry au 1/50 000 éditée par le BRGM
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Hydrogéologie

Du fait de la succession de couches perméables (sables, calcaires, grès) et de
couches imperméables (argiles, marnes), le versant comporte plusieurs
niveaux susceptibles de renfermer des nappes d’eau. Les formations
présentent un léger pendage vers le sud, ce qui permet aux réservoirs
aquifères d’être alimentés gravitairement par les pluies.
Les différents aquifères et eaux souterraines du secteur sont présents dans :
• les sables et marno-calcaires du Bartonien,
• les calcaires du Lutétien,
• les sables de l’Yprésien.

Caractérisation de l’aléa
Les mouvements
de terrains

Il existe différents types d’aléas mouvement de terrains :
• le retrait gonflement des argiles,
• les effondrements et affaissements dus à des vides souterrains,
• les tassements dus à des sols compressibles ou des remblais,
• les glissements et chutes de blocs dus aux instabilités de versants ou de
falaises.
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Quels aléas à Mont- Une première approche a permis de constater que parmi ces aléas :
Saint-Père ?

• le retrait gonflement des argiles existe sur la commune de Mont-SaintPère mais a fait l’objet d’une étude nationale dont le résultat
cartographique est disponible sur le site http://infoterre.brgm.fr/ du
BRGM,
• il existe des caves anciennes creusées dans le calcaire sous les bâtiments
de l’éperon rocheux (Figure 3), mais ces cavités n’ont visiblement jamais
engendré de désordre en surface. En outre, elles ne sont pas
cartographiées et pas toutes recensées,
• Aucun glissement de terrain n’est recensé sur la commune,
• les éboulis calcaires figurés sur la carte géologique indiquent que de
nombreuses chutes de blocs se sont produites avant l’urbanisation du site,
même si, récemment, seule la chute de bloc de 2008 rue Marcel Dolhem
est recensée sur le site du BRGM.
La présente étude d’aléas ne concernera par conséquent que les chutes de
blocs.

Figure 3 : entrée d’une des caves

Définition du
niveau d’aléa

Le guide de référence pour la caractérisation de l’aléa chutes de blocs est
« Versant rocheux – Phénomènes, aléas, risques et méthodes de gestion »
éditée en décembre 2014 par la Direction Générale de la Prévention des
Risques (DGPR).
L’aléa chutes de blocs est défini par son niveau (faible, moyen, fort) et son
emprise. La zone d’aléa correspond au secteur pouvant être impacté par la
chute des blocs.
Le niveau d’aléa dépend de deux facteurs (Figure 4) :
• le degré d’intensité,
• la probabilité d’occurrence.
Cerema Nord-Picardie / RDT / MRG – Juin 2016
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L’intensité de l’aléa est définie par la taille des blocs qui peuvent se
décrocher de l’escarpement. Plus les blocs sont volumineux, plus l’intensité
est forte.
Pour déterminer l’occurrence, il faut évaluer la stabilité du versant. Si le
versant ou l’escarpement montre des signes d’instabilité, des blocs peuvent
se détacher dans un délai relativement court et l’occurrence est donc forte.
Si le site est stable, l’occurrence est faible.

Figure 4 : Caractérisation de l’aléa – Extrait du guide de la DGPR de 2014

Définition de
l’emprise de la
zone d’aléa

Pour les chutes de blocs, la superficie de la zone d’aléa dépend de la zone de
propagation en aval de l’affleurement. Cette zone dépend de la configuration
du site au pied de l’affleurement, de la hauteur de chute, de la pente de
l’affleurement et de la forme des blocs.
La hauteur de chute influencera la vitesse initiale de déplacement des blocs.
La pente du talus déterminera la perte d’énergie à l’impact. Un bloc qui
tombe d’un affleurement vertical aura une faible capacité de propagation
puisque l’impact au sol l’arrêtera.
A Mont-Saint-Père, la plupart des affleurements sont de faible hauteur
(souvent inférieurs à 3 m) et proches de la verticale. Il s’agit souvent de
talus terrassés pour permettre le passage de véhicules. Au pied des talus, les
chemins agricoles sont de largeur suffisante pour piéger les blocs. Les zones
de propagation sont donc très restreintes.

Phasage

L’étude s’est déroulée en trois phases :
• une phase bibliographique,
• une phase de terrain,
• une phase de synthèse des observations et des résultats sous forme de
cartes informatives et de la carte d’aléas (Annexes 1 à 3).

Recherche La recherche bibliographique a permis de choisir les sites susceptibles de
bibliographique présenter le phénomène « chutes de blocs ». Pour qu’il y ait chutes de blocs,

il faut qu’il y ait :
• un affleurement rocheux,
• un dénivelé marqué.
Cerema Nord-Picardie / RDT / MRG – Juin 2016
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Grâce aux documents tels que la carte géologique au 1/50 000 de ChâteauThierry, la carte au 1/25 000 de l’IGN, les sites qui présentent ces deux
caractéristiques ont été mis en évidence.
La recherche bibliographique a également permis de vérifier que seule la
chute de bloc de décembre 2008, survenue rue Marcel Dolhem avait été
recensée sur le territoire communal.
Des photographies anciennes ont été consultées pour tenter de déterminer le
caractère évolutif ou non du versant. Ce point n’a pas donné de résultat
probant car même si des photographies anciennes montrent des paysages de
la commune, il est souvent difficile de les localiser et/ou de distinguer les
différents niveaux, les blocs, les fractures, etc.
L’aspect historique de la recherche bibliographique a toutefois permis de
connaître l’origine de l’ancien nom de la rue Marcel Dolhem. Cette rue
s’appelait « rue du Rocher » et, dans le contexte de l’étude, cela peut
s’apparenter à un indice des chutes de blocs dans le passé. Une carte postale
(Figure 5) montre que le rocher en question n’est autre que la fontaine qui
existe encore rue Saint-Emilion au sommet de l’éperon. Il ne s’agit donc
vraisemblablement pas d’une chute de bloc.

Le Rocher début XXe siècle (http://www.delcampe.fr/)

La fontaine actuelle (source Google maps)

Figue 5 : Le Rocher, fontaine située à quelques mètres de l’intersection entre les rue Saint-Emilion et Marcel
Dolhem.

Les photographies aériennes multidates de l’IGN ont aussi été exploitées
mais soit elles n’étaient pas assez précises, soit aucun mouvement de terrain
n’était visible. De fait, sur les plus récentes, seul figure le rocher
désolidarisé de l’escarpement en 2008. Les photographies aériennes récentes
ont également servi à repérer des affleurements rocheux qui ont été visités
par la suite.
Les visites de terrain Les visites de terrain se sont déroulées au mois de mars 2016. Les résultats

sont synthétisés par les cartes informatives (Annexes 1 et 2) où sont
représentés tous les affleurements observés.
Les objectifs étaient de :
• vérifier l’existence des affleurements repérés lors de la recherche
bibliographique,
• définir la taille des blocs pouvant se mettre en mouvement et ainsi en
déduire l’intensité de l’aléa pour chaque affleurement,
Cerema Nord-Picardie / RDT / MRG – Juin 2016
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• estimer la stabilité et ainsi connaître l’occurrence de l’aléa pour chaque
affleurement,
• étudier les possibilités de cheminement des blocs instables afin de définir
l’emprise de la zone d’aléa résultante.
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Résultats

Les observations

À Mont-Saint-Père, la plupart des affleurements sont anthropiques. Il s’agit
de talus créés suite à des terrassements pour des voies de communication
(chemin dans les vignes, routes). Le seul affleurement naturel semble être
celui de la rue Marcel Dolhem.

Les niveaux d’aléa

Les niveaux d’aléas retenus sur la commune de Mont-Saint-Père sont :
• nul pour la plus grande partie de la commune. Il s’agit des secteurs qui se
sont révélés sans affleurement rocheux (sites 1,2 et 16) et du site 5 pour
lequel des parties de bancs rocheux sont observables à faible hauteur
(environ 1,5 à 2 m) et où la zone de propagation est inexistante puisque
les blocs seraient piégés dans le fossé en pied de talus.
• faible pour la plupart des escarpements rocheux, dix au total, en raisons
soit de la taille réduite des blocs, soit de la stabilité du site (sites 3, 4,6, 7,
11, 12, 13, 18, 21 et 22)
• moyen pour trois des sites visités (sites 8, 10 et 14)). Un des niveaux
moyens est dû aux désordres récurrents qui touchent les murs de
soutènement dont une partie est actuellement effondrée (site 14),
• fort pour l’escarpement montrant de nombreux signes d’instabilité et
dont les masses rocheuses sont de volume conséquent (site 17),
• indéterminé pour les secteurs non observables car cachés par des
habitations (sites 19 et 20) ou des murs de soutènement (sites 9 et 15).
Les affleurements pourvus d’un aléa nul ou indéterminé figurent sur la carte
informative mais pas sur la carte d’aléas.

Synthèse

Tous les résultats sont consignés dans le tableau suivant avec la
décomposition du degré d’intensité et de la probabilité d’occurrence.
La numérotation permet de les situer sur la carte informative et sur la carte
d’aléas.
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N°

Photographie

Degré
d’intensité

Probabilité
d’occurrence

Aléa

1

Nul

Nulle

Nul
Il s’agit d’une
ancienne
exploitation de
matériaux dont
les talus ne sont
pas assez pentus
pour provoquer
des mouvements
de terrains.

2

Nul

Nulle

Nul
Il s’agit d’une
ancienne
exploitation de
matériaux dont
les talus ne sont
pas assez pentus
pour provoquer
des mouvements
de terrains.

3

Faible
Pierres < 1 dm³

Moyenne
Instable avec
de nombreuses
pierres au sol

Faible
L’emprise est
limitée au sommet
de versant par le
profil de la
risberme dont la
pente est inverse
à celle du talus.

4

Faible
Pierres < 1 dm³

Moyenne
Instable avec
de nombreuses
pierres au sol

Faible
L’emprise est
limitée au sommet
de versant par le
profil de la
risberme dont la
pente est inverse
à celle du talus.

5

Modéré
Blocs < 100 m³

Négligeable
Pas de bloc
instable
observé, pas de
bloc dans le
fossé signe de
mouvement
récent

Nul
La paroi est de
faible hauteur et
verticale. Les
bancs calcaires
sont très stables.
En pied de talus,
un fossé piégerait
les blocs. Il n’y a
donc pas de zone
de propagation
possible.
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6

Faible
Pierres < 1 dm³

Faible
Quelques
pierres sont
observées
dans le bois en
aval.

Faible
L’emprise est
limitée au bois
aval où sont
observées les
pierres et dont la
végétation limite
la propagation.

7

Faible
Pierres < 1 dm³

Moyenne
Instable avec
de nombreuses
pierres au sol

Faible
L’emprise est
limitée au sommet
de versant par le
profil de la
risberme dont la
pente est inverse
à celle du talus.

8

Modéré
Blocs < 100 m³

Moyenne
Quelques blocs
sont en
surplomb et
pourraient
chuter.

Moyen
L’emprise est
limitée à la
risberme qui
piégerait les blocs
tombant d’une
faible hauteur.

9

Indéterminé

Indéterminée

Indéterminée
Le talus est
stabilisé par un
soutènement en
bois.

Modéré
Blocs < 100 m³

Moyenne
Instable avec
de nombreux
blocs au sol

Moyen
L’emprise est
limitée à la
risberme qui
piégerait les blocs
tombant d’une
faible hauteur.

10
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11

Faible
Pierres < 1 dm³

Moyenne
Instable avec
de nombreuses
pierres au sol

Faible
L’emprise est
limitée au sommet
de versant par le
profil de la
risberme dont la
pente est inverse
à celle du talus.

12

Faible
Pierres < 1 dm³

Moyenne
Instable avec
de nombreuses
pierres au sol

Faible
L’emprise est
limitée au sommet
de versant par le
profil de la
risberme dont la
pente est inverse
à celle du talus.

13

Faible
Pierres < 1 dm³

Moyenne
Instable avec
de nombreuses
pierres au sol.

Faible
L’emprise est
limitée au sommet
de versant par le
profil de la
risberme dont la
pente est inverse
à celle du talus.

14

Modéré
Blocs < 100 m³
Ici il s’agit de la
taille des
fragments de
murs.

Moyenne
Une partie du
mur est
détruite et
pourrait à
terme glisser le
long de la
pente.
De
nombreuses
réparations
sont des
indices de
désordres
moins récents.

Moyen
L’emprise de
l’aléa correspond
au versant. En
pied, les
bâtiments
limiteraient la
propagation des
blocs.

15

Indéterminé

Indéterminée

Indéterminé
Le talus est
stabilisé par un
soutènement.
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16

Nul

Nulle

Nul
Il s’agit d’une
ancienne
exploitation de
matériaux dont
les talus ne sont
pas assez pentus
pour provoquer
des mouvements
de terrains.

17

Modéré
Blocs < 100 m³

Forte
Zone de la
chute de bloc
de 2008, le
secteur recèle
encore de
nombreux
signes
d’instabilité :
fracturation du
massif, rejet
entre les blocs,
fracturation des
escaliers ou
des dispositifs
de
soutènement.

Fort
Du fait de la
hauteur et de la
verticalité de
l’escarpement et
de la présence
d’obstacle (bloc
tombé en 2008 et
bâtiment), la zone
de propagation
est limitée.

18

Faible
Pierres < 1 dm³

Moyenne
Mitoyenne de
l’affleurement
17, la paroi est
ici recouverte
par les éboulis
anciens et sa
hauteur plus
faible, ce qui lui
confère une
meilleure
stabilité que
l’affleurement
17.

Faible
Du fait de la faible
hauteur, l’emprise
se limite à la zone
d’affleurement et
à la chaussée.
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19

Indéterminé
La photo
illustre la crête
de la zone.
L’escarpement
n’est pas
visible puisque
des bâtiments
en pied y sont
accolés.
Il n’est donc
pas possible de
déterminer une
taille de bloc et
donc une
intensité d’aléa.

Indéterminée
Comme la
paroi n’est pas
visible, il n’est
pas possible
d’évaluer sa
stabilité.

Indéterminé
Même si
l’intensité et
l’occurrence de ce
secteur ne sont
pas quantifiables,
l’aléa « chutes de
blocs » y est nul
puisqu’ils sont
maintenus par le
bâti. Si des
désordres dus à
des mouvements
de terrains
devaient
apparaître, il
s’agirait de
glissements de
terrains.
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Faible
Pierres < 1 dm³

Moyenne
Instable avec
de nombreuses
pierres au sol

Faible
L’emprise est
limitée au sommet
de versant par le
profil de la
risberme dont la
pente est inverse
à celle du talus.
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Cartographie

Les observations et les aléas qui en résultent figurent sur des cartes
informatives et d’aléa (Annexes 1 à 3). L’échelle des cartes est le 1/5000.

Les cartes Les cartes informatives permettent de localiser les 22 sites visités.
informatives Pour chaque site, deux lignes parallèles avec un code couleur représentent :

• la stabilité des affleurements, l’absence d’affleurement ou la présence de
soutènement (lignes en pointillés),
• la taille des éléments observables (ligne pleine).
La position de la chute du rocher de 2008 est également répertoriée.
La carte d’aléa La numérotation des secteurs d’aléas est la même que celle du détail des

observations et des cartes informatives. Les numéros manquants
correspondent aux sites pour lesquels aucun aléa n’a été retenu.
Les zones d’aléas sont représentées par des polygones puisque la zone de
propagation des blocs y est intégrée.

Conclusions
L’étude a permis de caractériser l’aléa chutes de blocs sur le territoire
communal de Mont-Saint-Père. La plupart des zones d’aléa chutes de blocs
est attribuée d’un niveau faible. Souvent les emprises sont limitées au
chemin en pied de talus.
La partie urbanisée est impactée par la zone d’aléa du niveau le plus élevé et
par celle dont l’emprise est la plus vaste. Dans ce secteur, les chutes de blocs
pourraient impacter des personnes ou des bâtiments.
La présente étude peut servir de base à l’élaboration d’un PPR sous réserve
de mener une étude des enjeux voire de vulnérabilité. C’est en comparant les
aléas et les enjeux qu’il sera possible de définir les niveaux de risques de la
commune et de régir les règles de construction de chaque zone de risque.
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Abréviations et glossaire

Abréviations
BRGM Bureau de recherches géologiques et minières. Cet établissement a édité les

cartes géologiques et met à disposition du public la base de données
« mouvement de terrain ».
Cerema Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité

et l’aménagement
IGN Institut géographique national
PPR Plan de prévention des risques. Cet outil permet de prendre en compte les

risques dans les projets de construction et d’urbanisation.
Glossaire
Affaissement Mouvement de terrain vertical sans cassure des terrains superficiels en

périphérie. Le résultat est une cuvette avec mise en pente des terrains.
Affleurement Zone où les terrains rocheux sont visibles en surface.
rocheux
Aléa Phénomène (ici naturel) pouvant se produire et provoquer des désordres.
Alluvions Sédiments transportés par les cours d’eau. Ils se trouvent donc dans les

vallées.
Argile Formation tendre sédimentaire à grains très fins (inférieurs à 2 µm).
Bartonien Période géologique allant de - 41 à - 38 millions d’années.
Calcaire Roche sédimentaire formée principalement de carbonates et renfermant

souvent des fossiles cimentés.
Effondrement Mouvement de terrain vertical et brutal avec cassures en périphérie qui

provoquent une perte d’appui des biens touchés.
Enjeux

Biens et/ou personnes qui peuvent être impactés par l’aléa.

Éperon rocheux Avancée, contrefort dont l’assise est rocheuse.
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Escarpement Pente abrupte, paroi proche de la verticale.
Formations Couches rocheuses issues du dépôt de matériaux soit sur les fonds marins,
sédimentaires soit en milieu continental où ils ont pu être amenés par les cours d’eau ou le

vent.
Glissement de Mouvement de terrain dû à la déstabilisation de matériaux le long d’une
terrain pente.
Grès Roche sédimentaire siliceuse formée de grains de sable cimentés.
Gypse Sel de sulfate constituant une formation tendre de couleur blanche.
Hydrogéologie Étude des masses d’eau souterraines.
Limon Dépôt meuble (ici amenés par le vent) dont les grains sont très fins (entre

2 µm et 2 mm).
Lutétien Période géologique allant de - 48 à - 41 millions d’années.
Marne Roche sédimentaire à grain fin formée d’un mélange de calcaire et d’argile.
Meulière Masse siliceuse irrégulière, anguleuse ou arrondie, présente dans une

formation calcaire.
Pendage

Inclinaison générale naturelle d’une couche géologique.

Plateau incisé Surface de terrain découpée par l’érosion due aux cours d’eau. Les vallées

forment les incisions.
Quaternaire Période géologique actuelle et démarrée il y a 1,8 million d’années.
Retrait gonflement Le volume des argiles peut varier en fonction de leur humidification. Le
des argiles volume des argiles proches de la surface fluctue donc entre les périodes

sèches et les périodes pluvieuses. En période pluvieuse, elles gonflent, en
période sèche, elles se rétractent.
Risberme Partie horizontale d’un talus.

Risque Dans la prévention des risques, le risque est dû à l’association dans un même

secteur d’un aléa et d’un enjeu.
Sable Sédiment meuble formé de grains compris ente 1/16 mm et 2 mm.
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Soutènement Dispositif dont le but est de maintenir en place les terrains situés en amont.
Stampien Période géologique allant de - 34 à - 28 millions d’années. Bien qu’encore

présente sur les cartes géologiques et leur notice, elle est aujourd’hui
obsolète et remplacée par le Rupélien.
Substratum Formation qui constitue l’assise d’un site.
Tassement Mouvement de terrain vertical d’ampleur centimétrique lié souvent à des

terrains compressibles ou à des remblais mal réalisés.
Tertiaire Période géologique allant de - 65 à - 1,8 millions d’années.

Thanétien Période géologique allant de - 59 à - 55 millions d’années.
Vulnérabilité Dans la démarche de prévention des risques, la vulnérabilité concerne les

enjeux. Certains bâtiments peuvent être plus endommagés que d’autres pour
un même phénomène, leur vulnérabilité est donc plus forte.
Yprésien Période géologique allant de - 48 à - 55 millions d’années.
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Annexes
Annexe 1 : Carte informative Sud au 1/5 000
Annexe 2 : Carte informative Sud au 1/5 000
Annexe 3 : Carte d’aléa chutes de blocs Sud au 1/5 000
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