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NOTE 

La figure 32 (en regard de la page 46) et les figu-
res 1.9, 1.10 et 1.11 (en regard de la page 32) sont 
interverties. 

INTRODUCTION 

Ce rapport a pour but d'iden-
tifier les zones exposées aux mouve-
ments de terrain le long de la vallée 
de la rivière Yamaska et de ses princi-
paux affluents. Les zones exposées, 
délimitées sur une carte cadastrale à 
l'échelle du 1:20 000 (carte 3, hors 
texte), résultent d'une étude régionale 
basée sur des observations géomorpholo-
giques, géologiques et géotechniques. 

La majeure partie du projet 
fut exécutée au cours de l'été 1977 et 
complétée par plusieurs phases subsé-
quentes entre les années 1978 et 1981. 

LOCALISATION DE LA REGION 

La région étudiée (figure 1), 
d'une superficie d'environ 550 km2, 
couvre principalement les versants de 
la rivière Yamaska, entre la municipa-
lité de Yamaska et l'autoroute 20 à la  

limite nord-est de Saint-Hyacinthe. 

Plusieurs municipalités sont 
entièrement ou partiellement concernées 
par cette cartographie. Il s'agit de 
Yamaska, Massueville, Saint-Louis, 
Saint-Marcel, Saint-David, Saint-Jude, 
Saint-Hugues, Saint-Barnabé-Sud et 
Saint-Simon. 

REMERCIEMENTS 

Nous tenons à remercier les 
étudiants qui nous ont assistés sur le 
terrain et plus particulièrement Ginet-
te Lajoie pour son aide à titre de 
senior de l'équipe. Nous apprécions 
également l'aide recue de messieurs 
Jean-Paul Daigle, foreur principal, 
Serge Larrivée, foreur, Denis Ouellet-
te, technicien, Michel Fournier et 
Aurèle Bolduc, dessinateurs. 

CARACTÉRISTIQUES DES MOUVEMENTS 

DE TERRAIN DANS LA REGION 

Dans la vallée de la rivière 
Yamaska, on a regroupé les mouvements 
de terrain en trois types distincts: 
fluage, glissement rotationel et coulée 
argileuse. 

FLUAGE OU REPTATION 

Il s'agit de mouvements très 
localisés, de faible extension, dont 
l'évolution dans le temps est générale-
ment lente. Ils impliquent surtout le 
couvert végétal et une partie plus ou 

moins importante de la croûte argileuse 
altérée (figure 2). 	Ils sont surtout 
visibles dans les talus dont l'angle 
moyen est supérieur à 25°. 

GLISSEMENT ROTATIONEL 
(décrochement) 

C'est un mouvement d'extension 
limitée, sans liquéfaction importante 
du matériel, qui suit un plan de ruptu-
re plus ou moins profond (figure 3). 
Un mouvement de ce type s'est produit à 
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FIGURE 1 - Localisation de la région (partie encadrée). 
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FIGURE 2 - Mouvement de terrain - type fluage ou 
reptation. 

FIGURE 3 - Mouvement de terrain - type glissement 
rotationel ou décrochement. 

FIGURE 4 - Mouvement de terrain - type coulée ar- 
gileuse. 



FIGURE 5 - La rétrogression (R) et la largeur (L) 
d'une coulée argileuse. 
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Yamaska le 2 novembre 1974. Deux autres 
mouvements ont suivi en décembre 1974 
et juillet 1975 (Robert & Chagnon, 
1976). 

COULÉE ARGILEUSE 

Ce type de mouvement se pro-
duit rapidement, souvent en quelques 
heures ou moins, et se caractérise par 
une liquéfaction partielle ou totale du 
matériel remanié. 	La dimension des 
mouvements est parfois spectaculaire, 
impliquant des superficies de plusieurs 
dizaines d'hectares (figure 4). 

La dimension d'une coulée est 
souvent caractérisée par les termes 
rétrogression (R) et largeur (L). La 
rétrogression est la distance horizon-
tale entre le sommet du mur arrière et 
le goulot, endroit où, théoriquement, 
la coulée s'amorce; la largeur est la 
plus grande extension transversale, le 
plus souvent perpendiculaire à la di-
rection du mouvement (figure 5). 

La coulée argileuse la mieux 
connue dans la région est celle qui 
s'est produite le 18 mai 1945 à 
St-Louis. Elle impliquait une super-
ficie de 2,8 ha (Morin, 1947). 

GEOMORPHOLOGIE 

On s'intéresse ici non seule-
ment aux formes et A la géométrie du 
terrain mais aussi à tous les processus 
géodynamiques qui les modifient. La 
carte 1 montre les anciens mouvements 
de terrain, les plaines alluviales, les 
talus instables et les points d'érosion 
intense sur les berges de la rivière 
Yamaska et de ses affluents. 

La géomorphologie régionale 
est peu accidentée. La plaine argileu-
se passe graduellement d'une altitude 
de 15 m, à Yamaska, à une altitude voi-
sine de 35 m dans le secteur nord-est 
de St-Hyacinthe. Les rivières Yamaska, 
David, Salvail et Chibouet sont les  

principaux cours d'eau à inciser la 
plaine. Les anciennes coulées argileu-
ses les plus importantes se localisent 
surtout dans la partie médiane de la 
rivière Yamaska et le long de la riviè-
re Salvail. 

RÉPARTITION ET DIMENSION DES 
MOUVEMENTS DE TERRAIN 

On peut diviser la rivière 
Yamaska, de l'aval à l'amont, en cinq 
sections distinctes (carte 1). Dans la 
première, comprise entre le fleuve et 
l'embouchure de la rivière David, seuls 
des glissements rotationels et des mou- 
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vements de type fluage se sont pro-
duits. Aucune ancienne coulée argileu-
se n'a été observée. 

Dans la deuxième section, en-
tre le kilomètre 0 et le kilomètre 5, 
on note d'anciennes coulées argileuses, 
de faible rétrogression (100-110 m). 
Sur la rive gauche les débris (la lan-
gue) de certaines coulées sont visibles 
sur l'ancien lit de la rivière, débris 
qui ont été partiellement remaniés et 
façonnés par le cours d'eau à l'époque 
du mouvement. Les autres coulées ont 
eu leurs débris érodés par la rivière. 
Ces observations révèlent que, dans 
cette section, les coulées argileuses 
sont, pour la plupart, assez vieilles 
et qu'elles sont associées à un niveau 
d'érosion supérieur en altitude, au 
niveau actuel de la rivière. 

Dans la troisième section, 
entre les kilomètres 5 et 14, l'ordre 
de grandeur des rétrogressions maxima-
les double, passant à des valeurs com-
prises entre 200 et 260 m. 

Dans la quatrième section, du 
kilomètre 14 au kilomètre 22, les cou-
lées argileuses sont nombreuses et 
leurs dimensions sont parfois spectacu-
laires. Les rétrogressions dépassent 
les 300 m et quelques-unes atteignent 
500, 700 et: 1200 m. 

Sur la dernière portion du 
cours d'eau, comprise entre le kilomè-
tre 22 et ].'intersection de l'autoroute 
20, au nord-est de Saint-Hyacinthe, 
seuls des glissements rotationels et 
des mouvements de type fluage ou repta-
tion ont été observés le long des ver-
sants. Dans cette section, l'érosion 
fluviatile est contrôlée à plusieurs 
endroits par le socle rocheux. 

Le long de la rivière David, 
seuls les deux premiers kilomètres, à 
partir de l'embouchure, ont eu leurs 
versants remodelés par des mouvements  

de type coulée d'argile, dont la rétro-
gression maximale est d'environ 140 m. 

Quant à la rivière Salvail, en 
aval de Saint-Jude, la quasi totalité 
de ses versants ont été remaniés par 
des coulées d'argile, dont la morpholo-
gie est souvent mal définie. A de nom-
breux endroits l'ensemble du versant 
semble faire partie du même mouvement 
ou de plusieurs mouvements coalescents 
sans limite latérale distincte. La ré- 

trogression maximale des mouvements 
observés le long de la rivière est 
d'environ 160 m. 	Cette rétrogression 
maximale n'apparaît cependant pas sur 
la carte; elle se situe légèrement à 
l'amont de Saint-Jude, à quelques cen-
taines de mètres à l'extérieur de la 
limite ouest de la carte. 

Les versants de la rivière 
Chibouet n'offrent que des indications 
de glissements rotationels et de flua-
ge; aucune coulée argileuse n'a été 
observée le long de son parcours. 

LARGEUR ET RETROGRESSION DES 
ANCIENNES COULEES D'ARGILE 

Il n'existe pas de relation 
directe, dans la région, entre la ré- 
trogression et la largeur des anciennes 
coulées d'argile (figure 6). 	Dans la 
majorité des cas, la largeur varie en-
tre une demie fois et cinq fois la dis-
tance de rétrogression. Elle semble 
dépendre principalement de la longueur 
du versant impliqué dans le premier 
mouvement, i.e. le goulot; plus le 
point d'amorce est grand, plus la lar-
geur du mouvement résultant est grande. 
La rétrogression, quant à elle, est 
surtout fonction des caractéristiques 
géotechniques et géologiques du sol. 

Dans de nombreux cas, l'exten-
sion et la morphologie des coulées 
argileuses ont été modifiées par la 
présence d'un ravin ou d'une coulée dé- 
jà existante. 	L'effet de ces ravins 
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sur la morphologie résultante est 
illustré et mis en évidence par des 
flèches sur la figure 7. D'autres fac-
teurs peuvent aussi intervenir pour 
limiter l'extension d'une coulée argi-
leuse, telles les modifications locales 
dans les propriétés mécaniques ou géo-
logiques du sol, la présence d'affleu-
rements rocheux, de till ou de dépôts 
morainiques, etc. Ces derniers fac-
teurs limitatifs n'apparaissent pas 
dans la région. 

PLAINES ALLUVIALES 

Les plaines alluviales ancien- 
nes et récentes, ainsi que les plaines 
de débris des anciennes coulées argi- 

leuses, ont été regroupées sur la carte 
géomorphorogique puisqu'elles sont 
appelées à jouer le même rôle. Elles 
offrent une entrave à l'érosion directe 
de la rivière, en plus de former une 
butée en pieds de talus. En général, 
on ne retrouve aucune pente naturelle 
instable à l'arrière d'anciennes plai-
nes alluviales. 

HAUTEUR DE RAVINEMENT, PENTES 
ET EROSION DU COURS D'EAU 

Le ravinement varie d'une 
dizaine de mètres de profondeur dans le 
secteur de Yamaska à un maximum d'envi-
ron 25 m près de l'intersection entre 
les rivières Salvail et Yamaska. La 
majorité des grandes coulées d'argile 
se sont produites là où la hauteur de 
ravinement est la plus importante. On 
note quelques mouvements de deuxième 
génération, i.e. des mouvements qui se 
sont produits à l'intérieur d'une an-
cienne coulée et qui impliquent des dé-
pôts composés en partie ou en totalité 
des débris provenant de cette première 
coulée. 

Nous avons effectué un relevé 
systématique des pentes qui nous sont 
apparues, lors de la photo-interpréta-
tion, être à la limite de la stabilité. 
Plus de 200 de ces pentes ont été mesu-
rées à l'aide d'altimètres gradués aux 
5 pieds (1,52 m) et de clinomètres 
manuels. En plus de ces mesures de 
hauteur et d'angle de talus, nous avons 
évalué visuellement la stabilité des 
pentes en nous basant sur la présence 
ou l'absence de fissures dans les ta-
lus, sur la présence de fluage (troncs 
d'arbres recourbés, bourrelets dans le 
couvert, etc.) ou sur l'absence de 
végétation sur la pente. 

Les données de terrain nous 
ont permis d'identifier ponctuellement 
les talus instables et de conclure que 
les pentes qui possèdent une hauteur 
supérieur à une dizaine de mètre ont 



FIGURE 7 - Stéréogramme montrant comment des ravins (indiqués par des fie- 
ches) peuvent modifier l'extension et le morphologie des coulées argileuses. 
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une stabilité marginale lorsque les an-
gles atteignent 25 à 28°. A des angles 
de 30° et plus, la quasi totalité des 
talus ou portion de talus montrent des 
signes d'instabilité (figure 8). 

Nous avons aussi identifié les 
portions de cours d'eau qui exerçaient 
une action érosive intense sur les ber-
ges, en période de crue ou tout au long 
de l'année. Ces secteurs correspondent 
généralement à la partie externe des 
méandres. Les talus touchés par ces 
points d'érosion ont une stabilité qui 
se dégrade continuellement mais plus ou 
moins rapidement. 

L'importance de l'érosion est 
mise en évidence par un relevé histori-
que couvrant la période de 1840-1980, 
qui démontre que, dans la province de 
Québec, 80% des coulées argileuses ont 
été amorcées par l'érosion des cours 
d'eau, le 20% restant étant causé par 
des interventions humaines (Lebuis & 
Rissmann, 1981). 

On constate que les facteurs 
géodynamiques, combinés à la réparti-
tion et à la dimension des anciens mou-
vements de terrain, seront essentiels 
lors de l'élaboration du zonage final. 
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GÉOLOGIE 

La géomorphologie permet de 
localiser les secteurs instables où le 
risque de mouvement, à plus ou moins 
court terme, est élevé. Par ailleurs, 
les facteurs géologiques, de même que 
les facteurs géotechniques que nous 
verrons dans une autre section, permet-
tent d'envisager ponctuellement le type 
de mouvement qui pourrait se produire. 

Les principaux facteurs géolo-
giques retenus sont la nature et la 
topographie du socle rocheux, la stra-
tigraphie régionale des dépôts meubles, 
la granulométrie, la chimie de l'eau 
interstitielle et les relations exis-
tantes entre le dépôt et la topographie 
du socle. 

LITHOLOGIE ET STRUCTURE DU SOCLE 

Les dépôts quaternaires de la 
région reposent sur des formations sé-
dimentaires d'âge ordovicien. Celles-ci 
sont indiquées sur la carte 2. Du sud 
au nord, on reconnaît les schistes ar-
gileux de la formation de Rivière Nico-
let, en contact de faille avec ceux de 
la formation de Rivière Bécancour qui 
reposent sur des schistes argileux de 
la formation de Rivière Pontgravé. 
Cette dernière formation, présente à 
l'extrémité nord de la région, est 
entièrement recouverte de dépôts qua-
ternaires. 

La structure du socle rocheux 
est relativement simple: une séquence 
de plis anticlinaux et synclinaux près 
de la municipalité de Saint-Hugues; la 
faille de Saint-Barnabé, orientée pres-
que parallèlement à la vallée de la ri-
vière Yamaska; et un segment du syncli-
nal Chambly-Fortierville, orienté, lui 
aussi, dans sa partie centrale, paral-
lèlement à la vallée de la Yamaska. 

Nous verrons, dans la prochai-
ne section, que les rivières Yamaska et 
Salvail coulent dans une vallée prégla- 
ciaire très encaissée. 	La carte 2 
laisse voir un parallélisme entre cette 
vallée préglaciaire et le synclinal 
Chambly-Fortierville. Il est donc pos-
sible que l'axe du synclinal ait créé 
un contrôle structural favorable à la 
formation de la vallée préglaciaire. 

Les principaux affleurements 
rocheux se situent le long de la riviè-
re Yamaska, entre Saint-Hugues et 
Saint-Hyacinthe ainsi qu'à proximité du 
pont dans le village de Saint-David. 

TOPOGRAPHIE DU SOCLE 

La topographie du socle ro-
cheux a surtout été élaborée à partir 
d'une campagne de sismique réfraction 
effectuée avec un appareil FS-3, utili-
sant comme source d'énergie un poids de 
90 kg tombant d'une hauteur de 122 cm. 
A ces levés sismiques ont été ajoutés 
les résultats de forages et d'essais au 
pénétromètre effectués par notre servi-
ce de même que les données de quelques 
forages de puisatiers qui nous parais-
saient fiables. 

En général, le socle rocheux 
possède une pente régionale vers 
l'ouest. Les cotes d'altitude passent 
de 15 à 20 m sur la rive est de la ri-
vière Yamaska à des cotes souvent néga-
tives du côté ouest. Dans l'axe nord-
sud, l'altitude varie de moins 34 m à 
l'embouchure de la rivière à plus 30 m 
au sud de Saint-Hugues. On peut obser-
ver, sur la carte 2, que la rivière 
Yamaska, du moins dans ses parties aval 
et médiane, emprunte une vallée prégla-
ciaire qui se prolonge dans l'axe de la 
rivière Salvail. Cette vallée prégla- 
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ciaire possède peut-être une ramifica-
tion sous la rivière Yamaska jusqu'à la 
faille de Saint-Barnabé, au nord-ouest 
de Saint-Hugues; nous ne pouvons cepen-
dant le confirmer à partir de nos ré-
sultats. 

La présence de cette vallée 
préclaciaire est une explication logi-
que à la bifurcation soudaine de la ri-
vière Yamaska à la hauteur de la riviè-
re Salvail. 

Les plus importantes coulées 
argileuses se sont produites en bordure 
de la vallée préglaciaire. La relation 
qui semble exister entre les coulées 
argileuses de grandes dimensions et les 
vallées préglaciaires ou dépressions 
d'origine tectonique a déjà été mise en 
évidence par plusieurs auteurs. Chagnon 
(1970) mentionne des contextes similai-
res à Desbiens (Lac St-Jean); La Ro-
chelle (1970 et 1973) à Saint-Vallier 
et à Saint-Jean-Vianney; Lebuis (1977) 
à Saint-Ambroise-de-Kildare; Lebuis & 
Rissmann (1976) à Saint-Thuribe; Ris-
smann et al. (rapport en préparation) 
dans la région de Louiseville-Charette 
et dans quelques secteurs de l'Outa-
ouais. 

Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer la présence de ces grandes 
coulées dans les dépressions prégla-
ciaires. Le principal, à part le fait 
que l'épaisseur du dépôt soit plus 
importante dans ces dépressions, est 
l'écoulement de l'eau souterraine dans 
ces vallées. Cet écoulement peut géné-
rer des pressions interstitielles im-
portantes dans certains horizons à gra-
nulométrie plus grossière et favoriser 
du même coup le lessivage des sels de 
l'eau interstitielle. 

Sur la figure 9 (hors texte), 
nous avons mis en coupe la topographie 
de surface, le thalweg, la topographie 
du socle rocheux sous le thalweg et la 
topographie du socle à 2 km à l'est du 
thalweg. On constate deux choses inté- 

ressantes au sujet des coulées de gran-
des dimensions: elles se sont produites 
là où le ravinement est le plus impor- 
tant ainsi que dans la portion du cours 
d'eau où la surface du socle à 2 km du 
thalweg dépasse le niveau de la riviè-
re. On note aussi qu'il ne s'est pro-
duit aucune coulée argileuse à l'amont 
de la rivière, là où le till ou le so-
cle rocheux affleure dans le thalweg. 

La coupe CC' (carte 2 et figu-
re 12), tracée perpendiculairement à la 
vallée, met en évidence le rôle que 
peut jouer l'horizon granulaire à la 
base de la séquence argileuse. Cet ho-
rizon affleure dans la partie est de la 
région à une cote supérieure à 40 m, 
tandis qu'au niveau de la rivière, la 
cote est de l'ordre de 0 à 5 m. Un tel 
contexte peut être la source de fortes 
sous-pressions, lesquelles peuvent di-
minuer de façon significative la stabi-
lité du massif argileux. Ce contexte 
facilite le lessivage des sels du , dépôt 
argileux et, en conséquence, en diminue 
la résistance au cisaillement remanié 
et augmente la sensibilité. 	Comme 
exemple de ceci, on peut observer que 
dans le forage 77-2208, à quelques 
kilomètres de la vallée, la teneur en 
sel de l'eau interstitielle est supé-
rieure à 4,8 g/l. Si on le compare à 
des forages plus près de la rivière, où 
l'épaisseur du dépôt est pourtant beau-
coup plus importante, on constate que 
les teneurs en sel sont beaucoup plus 
faibles: 	1,4 g/1 dans le 77-2027; 
1,5 g/1 dans le 77-2024; et 1 g/1 dans 
le 77-2006. A l'aval du cours d'eau, 
la vallée préglaciaire a beaucoup moins 
d'influence sur le dépôt, étant à 10, 
20 et même 30 m sous le thalweg. Les 
forages effectués dans ce secteur, 
révèlent un lessivage en surface, mais 
de fortes salinités en profondeur: 
12 g/1 dans le 79-4500; 11 g/1 dans le 
77-2019 et 6 g/1 dans le 77-2010. 

La topographie du socle et, 
bien entendu, la présence d'un horizon 
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perméable à la base de la séquence 
argileuse semblent jouer un rôle impor-
tant dans la modification des caracté-
ristiques chimiques et, par conséquent, 
géotechniques de l'argile. Ces modifi-
cations expliquent en bonne partie la 
répartition et l'extension des anciens 
mouvements de terrain dans la région. 

DEPOTS QUATERNAIRES 

Les unités quaternaires de 
surface qui apparaissent sur la carte 
géomorphologique (carte 1) proviennent 
des travaux de Gadd (1971) dans les 
Basses Terres du Saint-Laurent et d'une 
étude hydrogéologique du bassin versant 
de la rivière Yamaska effectuée par 
Paré (1978). 

Trois coupes géologiques (fi-
gures 10, 11, 12, hors texte), dont la 
localisation est indiquée sur la car-
te 2, ont été tracées sur le territoire 
étudié. La première, AA' (figure 10), 
orientée N-S, suit la rive droite de la 
rivière Yamaska. Les deux autres, BB' 
et CC' (figures 11 et 12), sont orien-
tées E-W, perpendiculairement à la val-
lée. Sur ces coupes géologiques, on 
observe la topographie de surface, la 
topographie du socle rocheux (tracée â 
partir des données de la carte 2) et 
les différentes unités stratigraphiques 
déterminées par les forages et les son-
dages pénétrométriques effectués à 
proximité de ces coupes. Il faut sou-
ligner que, dans la coupe AA', quelques 
forages et sondages se situent sur la 
rive gauche de la rivière Yamaska, ce 
qui explique que les colonnes strati-
graphiques (77-2008, 78-4107, 78-2756) 
soient plus profondes que le socle 
rocheux, qui provient de la topographie 
directement sous la coupe. 

La séquence stratigraphique 
est à peu près la même partout dans la 
région; seules les épaisseurs, la gra-
nulométrie et les propriétés géotechni-
ques des différentes unités varient. 
Une seule coupe regroupant toutes ces  

unités a été observée dans la région, à 
environ 1 km au SE de Saint-Hugues, le 
long de la rivière Chibouet (figu-
re 13). Elle peut se résumer ainsi: 

La première unité, à la base, 
est un till très compact, gris, de gra-
nulométrie variée (passant du gravier à 
des blocs de quelques dizaines de cen-
timètres de diamètre), enrobé par une 
matrice silto-sablonneuse. Les blocs 
sont majoritairement des calcaires 
striés, mais on en rencontre aussi 
plusieurs d'origine précambrienne. Dans 
le forage 77-2008 (carte 2) nous avons 
recueilli un échantillon de till très 
caillouteux de couleur rougeâtre. Sur 
la carte 1, les affleurements de till 
ont été indiqués comme étant du till de 
Gentilly. On peut l'observer: le long 
de la rivière Yamaska, à environ 1 km 
au nord du pont de Saint-Hugues; le 
long de la rivière Saint-David, à la 
hauteur de la municipalité de même nom; 
et à 1 km au SE de Saint-Hugues, en 
bordure de la rivière Chibouet. 

La deuxième unité est un dépôt 
granulaire, d'épaisseur variable, cons-
titué de sable et gravier d'origine 
glaciaire. Elle est visible à la base 
de la plupart des forages et des essais 
pénétrométriques effectués dans la 
région. On l'observe également dans la 
coupe au SE de Saint-Hugues. 

Dans la coupe CC' (figure 12), 
le dépôt granulaire est en contact, à 
l'est, avec les sables des hautes ter-
rasses. Cette configuration est propi-
ce,comme nous l'avons mentionné, à un 
écoulement souterrain de l'est vers 
l'ouest et favorise la création de 
pressions interstitielles importantes 
dans le dépôt, au niveau de la rivière 
Yamaska. 

Vient ensuite un dépôt rythmé 
(verves) constitué d'argile silteuse et 
de sable fin, d'origine lacustre. Nous 
n'avons pas identifié cet horizon de 
façon précise dans les forages. Il est 
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FIGURE  13 - Coupe de Saint-Hugues. La coupe présentée se divi- 
se sur le terrain en deux sections, distantes d'environ 50 m. 

cependant possible de l'observer dans 
les essais pénétrométriques 77-2108, 
77-2114 et 78-2756 (carte 2) ainsi que 
dans la coupe décrite à la figure 13. 
Les résultats des essais pénétrométri-
ques apparaissent à l'annexe 2. Gadd 
(1971), Denis (1975) et LaSalle (1981) 
mentionnent la présence de cette unité 
dans les Basses Terres, laquelle serait 
constituée de sédiments du lac pro-gla-
ciaire Chambly déposés immédiatement 
avant l'invasion de la mer de Cham-
plain. 

L'unité suivante, l'argile ma-
rine ou l'argile à Leda, est d'une 
épaisseur beaucoup plus importante que 
les précédentes. C'est dans celle-ci 
que se sont produits la plupart des 
mouvements de terrain, plus particuliè-
rement les coulées argileuses. I1 
s'agit d'un sédiment souvent rubané,  

constitué d'argile et de silt, de cou-
leurs variant du gris pâle au gris fon-
cé et dans lequel on peut observer de 
nombreuses couches noires ainsi que des 
horizons à taches noires. 	Quelques 
couches sont légèrement rosées ou jau- 

, nâtres. Des fragments de fossiles ont 
été observés dans plusieurs forages. 
Lorsqu'il n'y a pas d'horizon varvé, la 
base de l'unité est souvent constituée 
d'un mélange (à structure lâche, sans 
stratification marquée) d'argile, de 
silt et de sable, avec d'occasionnels 
cailloux de quelques centimètres de 
diamètre (figures 14 à 17). 

La dernière unité, sus-jacente 
à l'argile, est formée par les sables 
des hautes terrasses, qui sont des dé-
pôts alluvionnaires associés au niveau 
supérieur du fleuve Saint-Laurent. Ces 
sables, presque continus sur la rive 
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FIGURE 14 - Argile rubanée provenant du forage 

77-2020 b la profondeur 14 m. 

FIGURE 15 - Argile mouchetée de noir prélevée h 

18 m de profondeur dans le forage 77-2006 (f-9). 

ouest de la rivière Yamaska, sont pra-
tiquement inexistants sur la rive est, 
jusqu'à la hauteur de Saint-Guillaume 
et de Saint-Hugues. Leur épaisseur, 
généralement peu importante, est de 
l'ordre de quelques mètres. La carte 1 
présente une description sommaire des 
dépôts meubles dans la vallée de la 
rivière Yamaska (d'après Gadd, 1971). 

FIGURE 16 - Argile rosée. Forage 77-2010 (F-13), 

b 24 m de profondeur. 

FIGURE 17 - Sédiment observé dans plusieurs fora- 

ges b la hase de la séquence argileuse. 	Il est 

constitué d'argile, de silt, de sable et de cail-
lou. Echantillon prélevé b 24 m dans le forage 

77-2008 (F-11). 
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VARIATIONS GRANULOM TRIQUES 
DE L'ARGILE 

Les analyses granulométriques 
révèlent la présence dans le dépôt 
d'argile à Leda d'une forte propor-
tion de particules inférieures à 2pm. 
Cette proportion est en moyenne de 
l'ordre de 75% mais atteint 88% par en-
droits. 

En général, le sédiment est 
plus grossier près de la surface et à 
la base de la séquence. En surface, 
le pourcentage de particules argileuses 
est souvent inférieur à 50%; il possède 
même une légère fraction sablonneuse. 
A la base, plusieurs forages (77-2005, 
77-2006, 77-2008 et 77-2024, sur la 
carte 2) révèlent un horizon beaucoup 
plus silteux (environ 50% de silt). 
Cet horizon possède, comme nous le ver-
rons dans la prochaine section, des 
propriétés géotechniques particulières, 
telles une résistance très faible au 
cisaillement remanié et, bien entendu, 
une sensibilité très élevée. Dans la 
portion de la rivière Yamaska la plus 
touchée par les coulées d'argile de 
grande envergure, on retrouve cet hori-
zon à la base de la séquence argileuse. 
La séquence, sans les extrémités, est 
constituée d'un sédiment argileux con-
tenant de 60 à 88% de particules infé-
rieures à 2pm.  Nous avons mis en gra-
phique (figure 18) la teneur en eau 
naturelle (w) en fonction du pourcenta-
ge de particules inférieures à 2 pm. 
On obtient alors, en effectuant une 
régression linéaire sur les points 
observés, l'équation de la droite y 
11,9815 + 0,9336 x avec un coefficient 
de corrélation r: 0,8. Cette équation 
permet donc d'obtenir une estimation du 
pourcentage de particules argileuses 
dans un échantillon de la région à par-
tir de la teneur en eau. 

Il est important de souligner 
que les analyses granulométriques ont 
été effectuées sur les horizons les 
plus fins du dépôt échantillonné. Les  

profils  granulométriques présentés avec 
les résultats d'analyses à l'annexe 3, 
ne représentent donc, que ces horizons 
fins et ne doivent pas être interprétés 
comme étant représentatifs du dépôt en 
entier. 

90 

~ 

m 

eo 

ao 

20 

E 
m 
V 

s" ~ s 
: 
~ 

. , N. ,. ~ ~. 	ti 

Teneur en eau (w) 

~: 
• • 

~ ?. 

	

. r • 	" • . 
~.

t 
;r • • 	. 

.. 

	

. 	. 

~ 	t 

• • 
. 	. 
. 

y . 114+91x 
a,•11.9815 
a, • 0.9338 
Coefficient de corrélation R:0.8 

. 20 	40 60 	80 

FIGURE 18 - Pourcentage de particules inférieures 
à 2 pm en fonction de la teneur en eau. 

TENEUR EN SEL DE L'EAU 
INTERSTITIELLE 

La teneur en sel de l'eau in-
terstitielle est obtenue en effectuant 
une comparaison entre les principaux 
cations contenus dans l'eau de mer 
actuelle et ceux contenus dans l'eau 
extraite de l'argile par consolidation 
de l'échantillon. 	L'extraction de 
l'eau interstitielle est généralement 
effectuée au cours des trois semaines 
suivant le prélèvement de l'échantil-
lon. Les cations analysés par absorp-
tion atomique (Guimont & Rhéaume, 1979) 
sont le sodium (Nat), le calcium 
(Ca++), le potassium (K+) et le magné-
sium (Mg++). Les résultats de chacune 
de ces analyses sont présentés, avec 
chaque description de forage, à 
l'annexe 3. 
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Ces résultats montrent que la 
teneur en sel de l'eau interstitielle 
varie beaucoup à travers la région et 
qu'il existe une relation assez nette 
entre la salinité du dépôt, l'effet du 
lessivage, la présence ou non de cou-
lées argileuses et, même, l'extension 
des coulées. 

Dans la portion aval de la 
vallée de la rivière Yamaska, où aucune 
coulée d'argile ne s'est produite, les 
teneurs en sel sont très élevées, aug-
mentant régulièrement en fonction de la 
profondeur jusqu'à des valeurs supé-
rieures à 10 g/l. A Yamaska, dans le 
forage 79-4500 (carte 2), la teneur en 
sel atteint 12,4 g/l. Lefebvre & Gron-
din (1978) notent des résultats simi-
laires dans les forages F-1 et F-2 pro-
venant du même secteur. 

Les forages 77-2008 et 
77-2009, à proximité de Massueville 
(carte 2), présentent des teneurs en 
sel variant: de 0,6 g/1 près de la sur-
face à 2,6 g/1 en profondeur. Les ré-
trogressions observées dans ce secteur 
sont de l'ordre de 200 m. 

Les échantillons des forages 
77-2006, 77-2022, 77-2024, 77-2027 et 
79-5021 ont une teneur en sel inférieu-
re à 1,5 el; la plupart des résultats 
sont inférieurs à 1,0 g/l. 	C'est le 
long de cette portion de la Yamaska que 
l'on peut observer les coulées d'argile 
possédant les plus grandes dimensions. 
Il est intéressant de rappeler ici que 
le forage 77-2028, situé dans ce sec-
teur mais à. environ 3 km de la rivière 
Yamaska, possède des teneurs en sel de 
4 g/1 et plus. 	Le lessivage semble 
donc beaucoup plus important en bordure 
de la vallée. Ces résultats montrent 
qu'il existe une bonne relation dans la 
région entre la dimension des coulées 
argileuses et la salinité des dépôts. 

Dans la majorité des forages, 
la salinité de l'eau interstitielle 
augmente de façon régulière avec la  

profondeur. La figure 19 présente le 
rapport Na+/Ca++ en fonction de la pro-
fondeur de l'échantillon. Elle permet 
de visualiser l'augmentation du Na+ 
avec la profondeur dû au lessivage qui 
déloge préférentiellement, à partir de 
la surface, les cations monovalents 
possédant des liens électrochimiques 
plus faibles que les bivalents. Les 
fortes salinités, de l'ordre de 6 à 
12 g/1, sont surtout dues bien entendu 
à la forte proportion de cations Na+, 
mais aussi, dans une proportion moin-
dre, des cations Mg++. 

Nous verrons dans une prochai-
ne section les relations entre certai- 

FIGURE 19 - Profondeur de l'échantillon en fonc-
tion du rapport Na+/Ca++ 
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nes propriétés géotechniques, la teneur 
en sel et les cations présents dans 
l'eau interstitielle. 

CHRONOLOGIE DES MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Des échantillons de bois, gé-
néralement associés à des paléosols ont 
été prélevés dans huit anciennes cou-
lées argileuses et ont été datés au 
14c. 	Le tableau suivant indique l'âge 
obtenu et la surface approximative des 
mouvements; les localisations apparais-
sent sur la carte 2. 

QU-712 
QU-711 
QU-709 
QU-713 
QU-710 
QU-677 
QU-676 
QU-678 

150 + 100 B.P - 3,5 
160 + 100 B.P - 10,0 
380 + 90 B.P - 1,5 
640 + 100 B.P - 6,0 
1200 + 100 B.P - 4,5 
2620 + 90 B.P - 15,0 
2690 + 100 B.P - 65,0 
5180 + 90 B.P - 7,0 

hectares 

W. 

A ces datations s'ajoute une 
coulée historique d'une superficie 
d'environ 2,8 ha qui s'est produite le 
18 mai 1945 et une datation de 900 + 
100 B.P., obtenue par Denis (1975), 
dans une ancienne coulée argileuse de 
28 ha dont le centre a les coordonnées 
662300 E et 5087100 N. 

Denis (1975) a effectué une 
compilation sommaire des glissements de 
terrain de faible envergure rapportés 
par les gens de l'endroit et qui 
s'échelonnent sur les 20 dernières 
années. Dans cette compilation, on re-
marque deux années particulièrement  

favorables aux mouvements de terrain, 
soit 1972 et 1974, surtout si l'on in-
clut à ces résultats le glissement de 
Yamaska qui s'est produit le 2 novembre 
1974. Cette compilation, effectuée 
durant l'été 1974, est peut-être par-
tiellement biaisée par la proximité 
dans le temps de ces événements. 

On constate, à partir des neuf 
datations au 14C et de la coulée histo-
rique de 1945, tous misent en graphique 
à la figure 20, que les coulées argi-
leuses sont bien espacées dans le temps 
et que leurs dimensions sont très va-
riables. Seulement deux coulées argi-
leuses de très grandes dimensions sem-
blent s'être produites à peu près à la 
même époque, soit vers 2600 B.P. Sur 
la figure 9, on peut observer la répar-
tition dans la vallée de ces anciennes 
coulées ainsi que l'altitude du plan-
cher à laquelle les datations sont 
associées. 
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FIGURE 20 - Superficie des anciennes coulées ar-
gileuses en fonction de leur tige radiocarbone. 

(ha) 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

FACTEURS GÉOTECHNIQUES 

Les facteurs géomorphologiques 
et géologiques que nous venons d'élabo-
rer permettent de fixer la répartition 
et la chronologie approximative des 
anciennes coulées argileuses ainsi que 
le contexte géologique dans lequel  

elles se sont produites. Il est donc 
possible à cette étape-ci de délimiter 
de façon préliminaire les zones expo-
sées aux différentes catégories de mou-
vements de terrain. Les levés géotech-
niques offrent la possibilité de carac- 
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tériser certains secteurs de la région, 
en mettant en évidence les propriétés 

mécaniques du sol, pour ainsi offrir la 
possibilité de confirmer ou d'infirmer 
des zones éventuellement exposées à un 
type précis de mouvements de terrain. 

Les principaux levés géotech-
niques ont été effectués à l'aide des 
appareils suivants: 
. Foreuse hydraulique Mobile B-50 
échantillonnant avec des tubes à pa-
roi mince de 76 mm de diamètre; 
. Echantillonneur hydraulique, de mar-
que Geonor, muni de tubes à paroi 
mince de 54 mm de diamètre; 
. Pénétromètre statique Goudsche d'une 

capacité de 10 kN; 
. Scissomètre de chantier Nilcon. 

Une partie importante des 
échantillons de forage a été analysée 
directement sur le terrain, dans un la-
boratoire mobile; les autres échantil-
lons furent analysés à Québec, au labo-
ratoire du service de la Géotechnique. 
Les principaux essais ont consisté à 
établir la résistance au cisaillement 
du matériel intact (Cu) et remanié 
(Cur), la teneur en eau naturelle (w) 
et les ].imites de consistance ou 
d'Atterberg (w1 et wp) . 

SENSIBILITE ET RESISTANCE 
AU CISAILLEMENT 

Nous avons établi précédemment 
une relation entre les mouvements de 
terrain de différentes envergures et la 
teneur en sel du dépôt (l'effet du les-
sivage), la topographie du socle et les 
variations granulométriques du sédi-
ment. Nous allons maintenant, à partir, 
de ces premières relations, caractéri-
ser le dépôt à l'aide des concepts de 
sensibilité et de résistance au cisail-
lement du matériel remanié. 

La sensibilité (St) de l'ar-
gile se définit comme étant le rapport 
entre la résistance au cisaillement du  

matériel intact (Cu) et la résistance 
au cisaillement du matériel remanié 
(Cur). Ces valeurs sont obtenues au la-
boratoire à l'aide du pénétromètre à 
cône suédois. 

Dans les secteurs où les talus 
n'ont été impliqués que dans des décro-
chements ou des glissements rotatio-
nels, les valeurs de la résistance au 
cisaillement du matériel remanié sont 
supérieures à 1,0 kPa; elles dépassent 
généralement 2,0 kPa. Il existe cepen-
dant deux exceptions, une première à 
Yamaska, dans les forages F-1 et F-2 
(Lefebvre & Grondin, 1978), où un hori-
zon entre 7 et 8 m de profondeur possè-
de des Cur  de 0,57 et 0,95 kPa. Cet ho-
rizon possède un très faible pourcenta-
ge de particules argileuses (13% et 
33%). La deuxième exception est dans le 
forage 77-2005, près du pont de Saint-
Hugues, où aucune ancienne coulée argi-
leuse n'est observée dans le secteur, 
mais à la profondeur 15 m, juste avant 
d'atteindre le matériel granulaire à 
environ 16 m, on note un Cur de 
0,75 kPa et un pourcentage d'argile de 
50%. Cet horizon pourrait sans doute 
être considéré comme propice à générer 
des mouvements de grande dimension mais 
le risque que de tels mouvements sur-
viennent semble annulé par la présence 
de la couche granulaire drainante, 
mentionnée plus haut, qui affleure à 
quelques mètres au-dessus du niveau du 
cours d'eau à cet endroit. 

Une compilation d'une soixan-
taine de forages dans différents sec-
teurs du bassin de la mer de Champlain 
révèle que la limite entre les dépôts 
aptes à se liquéfier et à produire des 
coulées d'argile et les dépôts impli-
qués dans des mouvements restreints se 
situe approximativement entre 1,0 et 
1,5 kPa pour le Cur et entre 15 et 
25 pour la sensibilité. Dans ces fora-
ges, seule la valeur la plus faible du 
Cur  de chaque forage a été rete- 
nue, avec le Cu  qui lui est associé 
(Lebuis, Robert & Rissmann, 1982). 
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La  figure 21 est une compila-
tion qui ne tient compte que des fora- 
ges de la région de Yamaska. 	On y 
constate que, dans les secteurs où se 
trouvent d'anciennes coulées argileu-
ses, les valeurs minimales du Cur sont 
inférieures à 0,75 kPa. Dans le sec-
teur où l'on observe des décrochements 
ou des glissements rotationels, les va-
leurs minimales du Cur sont alors supé-
rieures à 1,0 kPa, si l'on exclut 
l'exception de 0,57 mentionnée plus 
haut. 

Dans la portion aval du cours 
d'eau, où les coulées argileuses sont 
de petites dimensions (de l'ordre de 
100 m de rétrogression), les valeurs de 
Cur sont inférieures à 1,0 kPa unique-
ment, dans les dix premiers mètres sous 
la surface. Elles augmentent ensuite 
avec la profondeur, tout comme la te-
neur en sel. Cette variation dans les 
valeurs du Cur explique sans aucun 
doute l'extension restreinte des mouve-
ments et permet d'exclure dans le zona-
ge proposé la possibilité d'une deuxiè-
me génération de mouvement, à l'inté- 
rieur de la première. 	Une deuxième 
génération impliquerait une liquéfac- 

tion du matériel à une profondeur supé-
rieure à 10 m. Le forage 77-2010, pré-
senté à l'annexe 3, est représentatif 
de ce secteur à faible rétrogression. 

Dans les forages 77-2008, 
79-5012 et 77-2006 effectués en bordure 
de la zone à coulée argileuse de grande 
dimension (rétrogression > 300 m), on 
note un horizon dont le Cur est infé-
rieur à 0,1 kPa ou voisin de 0,1 kPa. 
Cet horizon se situe directement 
au-dessus du dépôt granulaire et les 
pourcentages de silt et d'argile asso-
cié sont à peu près de 50% chacun. On 
remarque dans ce secteur (figure 9) que 
les planchers des anciennes coulées 
sont à des altitudes très variables; 
l'écart maximum est de l'ordre de 10 m. 
Il y a aussi, à quelques endroits, deux 
générations de mouvements dans le môme 
amphithéatre. Dans cette zone, les 
propriétés mécaniques du sol et la géo-
morphologie confirment donc la possibi-
lité d'une deuxième génération de cou-
lées à certains endroits. 

La sensibilité ou la résistan-
ce au cisaillement du matériel remanié 
semble varier latéralement assez rapi- 
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dement dans certains secteurs. Dans le 
forage 77-2027, en plein coeur de la 
région à coulées, les Cur dans tout le 
profil sont à peine inférieures à 
1,0 kPa. On n'y retrouve donc pas des 
sensibilités et des Cur du même 
ordre de grandeur que dans les forages 
cités précédemment. Ces données pour-
raient expliquer la morphologie parti-
culière de la coulée juste à l'avant du 
forage, coulée dont la rétrogression a 
bifurqué vers l'est sans raisons géo-
morphologique ou géologique apparentes. 
Des exemples similaires de variation 
locale de la sensibilité ont été notés 
par notre Service dans l'Outaouais et 
par Lefebvre & Grondin (1978) à 
St-Ambroise-de-Kildare. 

Les résistances au cisaille-
ment du matériel intact in situ 
obtenues au Nilcon, tout comme celles 
obtenues au laboratoire avec le cône 
suédois, sont généralement faibles. Sur 
la figure 22, les Cu  in situ ont 
été mis en graphique en tenant compte 
de l'altitude des essais. Les résis-
tances au cisaillement varient généra-
lement entre 20 et 55 kPa. Les essais 
scissométriques 77-2208 et 77-2209, 
dans la partie sud de la région (près 
de Saint-Hugues), ont des Cu  plus éle-
vés, compris entre 40 et 80 kPa. Cette 
augmentation locale du Cu  est due au 
drainage de la séquence argileuse par 
l'horizon granulaire à sa base, qui 
affleure au-dessus de la Yamaska dans 
ce secteur. 

Les Cu  obtenus au cône sué-
dois sont généralement plus faibles que 
les Cu  in situ, de 25% en moyenne. 

Dans la section sur les fac-
teurs géologiques, nous avons mentionné 
les relations entre la chimie de l'eau 
interstitielle (la teneur en sel) et la 
sensibilité ou la résistance au cisail-
lement du matériel remanié. Ces rela-
tions sont mises en évidence dans les 
figures 23 et 24, où l'on constate que 
les teneurs élevées en sel ne caracté- 

Résistance au cisaillement 

10 20 30 40 50 60 70 80 
	

kPa 

FIGURE 22 - Résistance au cisaillement in situ 

obtenue au Nilcon. 

risent que des zones peu sensibles, qui 
ne sont pas propices aux coulées argi-
leuses mais sont, par contre, sujettes 
aux décrochements. 	Dans les zones à 
coulées argileuses, où les Cur  sont 
inférieurs à 1,0 kPa, les teneurs en 
sel sont inférieures à 2,6 g/l. En ter-
me de sensibilité, on arrive à la con-
clusion que plus la sensibilité augmen-
te, plus la teneur en sel diminue. 
Lorsque la sensibilité est supérieure à 
30, la teneur en sel est inférieure à 
2,6 g/1. 

Dans les sédiments lessivés 
(salinité <2,6 g/1) et sensibles, la 
proportion de cations monovalents Na et 
K, par rapport à la somme de tous les 
cations, est supérieure à 0,7 (à 
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l'exception d'un point). Dans les sé-
diments moins sensibles, inférieurs à 
30, le rapport est alors très variable 
(figure 25). 

On peut donc conclure que les 
argiles les plus sensibles de la ré-
gion, celles qui sont impliquées dans 
les mouvements de type coulée argileu-
se, ont une teneur en sel de leur eau 
interstitielle inférieure à 2,6 g/1 et 
que le rapport (Na+ + K+)/E cations est 
au moins supérieur à 0,7 mais générale-
ment supérieur à 0,8. 

LIMITES DE CONSISTANCE 

Des limites de consistance ont 
été déterminées à différentes profon-
deur dans la majorité des forages de la 
région. La limite de plasticité Np) 
varie très peu; elle oscille presque 
partout entre 20 et 30%. La limite de 
liquidité (WL), obtenue à l'aide de 
la coupole de Casagrande, varie beau-
coup; elle dépend principalement des 
caractéristiques granulométriques et 
électrochimiques du sédiment. La re-
lation entre WL  et Cur est mise en gra-
phique à la figure 26. Dans les zones à 
décrochement, qui, comme nous venons de 
le voir, possèdent des Cur généralement 
plus élevés que 2 kPa, on observe des 
WL supérieures à 55%. 	Inversement, 
dans la région propice aux coulées 
argileuses, les valeurs sont inférieu-
res à 55% et diminuent jusqu'à 25 et 
30% dans les secteurs où l'argile est 
la plus sensible. On constate cepen-
dant, dans les zones à décrochement où 
le sédiment a un pourcentage de parti-
cules argileuses inférieur à 50%, que 
les valeurs s'écartent des relations 
établie précédemment. 	La limite de 
liquidité est plus faible, ceci étant 
probablement dû à une fraction grossiè-
re plus importante. 

Lorsque la limite de plastici-
té varie peu et que la limite de liqui-
dité varie en fonction de la résistance 
au cisaillement du matériel remanié, on  

a alors des relations à peu près simi-
laires entre le Cur ou la sensibi-
lité et l'indice de plasticité (figu-
res 27 et 28). Les argiles sensibles 
possédant une faible résistance au ci-
saillement du matériel remanié auront 
donc un indice de plasticité faible, 
généralement inférieur à 30%, qui des-
cend à 5 ou 6% dans le cas des argiles 
ultrasensibles (St  > 500). 

Toutes ces notions se corrè-
lent dans le diagramme de Casagrande 
(figure 29) où les argiles des secteurs 
à décrochement se situent dans la zone 
de plasticité élevée et les argiles des 
secteurs propices aux coulées argileu-
ses, dans la zone de plasticité faible 
à moyenne. Une régression linéaire 
effectuée à partir des essais, donne 
comme équation de la droite: I = 0,8 
(wL - 18,55) avec un coefficient de 
corrélation de 0,95. 	Cette relation 
est très près de celle obtenue par Gar-
neau & LeBihan (1977) à partir du péné-
tromètre à cône suédois. 

Les relations établies à par-
tir des limites de consistance ne sont 
valables, dans les secteurs à décroche-
ment, que pour les sédiments qui possè-
dent une fraction argileuse supérieure 
à 50%. 	Dans les sédiments dont le 
pourcentage de particules argileuses 
est inférieur à 50% et où il existe une 
fraction sablonneuse, les relations 
sont beaucoup moins évidentes, les 
limites étant beaucoup plus faibles. 

Dans la presque totalité des 
essais, la teneur en eau naturelle (w) 
est supérieure à la limite de liquidi-
té. L'indice de liquidité (IL) sera 
donc presque toujours supérieur à 1,00 
Nous avons mis IL  en graphique (figu-
res 30 et 31) en fonction de Cur 
et de la sensibilité. Les relations en-
tre ces variables ne sont pas très évi-
dentes sauf pour les argiles ultrasen-
sibles (St  >500). On constate tout de 
même que l'indice de liquidité augmente 
avec la sensibilité et avec une diminu- 
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tion de la résistance au cisaillement 
du matériel remanié. Dans les zones à 
décrochements, où la sensibilité est 
inférieure à 25 et oû le Cur  est géné-
ralement supérieur à 2 kPa, l'indice de 
liquidité est inférieur à 1,8. 	Dans 
les forages pratiqués dans les zones à 
coulées argileuses, plusieurs horizons  

ont des indices supérieurs à 2,0. 

Les essais géotechniques per-
mettent donc de définir les dépôts les 
plus susceptibles de générer des mouve-
ments, qu'ils soient de type coulée ar-
gileuse ou de type décrochement. Le 
tableau 1 (page 31) résume les caracté-
ristiques de chacun des secteurs. 



1 

0. 

— 22 — 

PO 

20 

10 

i.o 

Ot 

05 

.01 

- - 

• 

 

• 
~, 

Y• 

81 • 
• 

O 

•• 
•• 

• •• 

00 

• 

Ô 

O 
8:1

0 

• 

0 

O 

0 0 
O8 

D 

• Ir• 

• Ar N • 
_ : 
• •• 
• • 
• 
loi 	• 
• 

• 
• 

• 

• 

o 

• 

Zone à coulie 

Zone à 

Point double 

argileuse 

décrochement 

2L  44Teneuren eel 
■rvr4s+ 

4 8 1~1 tÀ 

FIGURE 23 - Résistance au cisaillement remanié en fonction de la teneur en sel. 



. • • 0 

	l~ 	 

500 

200 

~ 

Ob 

=100 

c 

• W- 

50 • 14 

• 

•• 

-23- 

• 

O 

al 	 

10 	2 	4 	6 	8 	10 	12 	14 	16 	18 
Teneur en sel (g/I ) 

FIGURE 24 - Sensibilité en fonction de la teneur en sel. 

• Zone à coulée 
argileuse 

o Zone à 
décrochement 

• Point double 	 
1 	

I  

• 

2 000 

1 000 

• • • 

$ 	~ 
•	 
. 	 

• . 

• • 
i 

10 

20 

• O 

2 

• 



- 24 - 

vu 

00 

00 

00 

00 

DO 

00 

50 

20 

10 

5 

2 

1 

• 

•• 

• 

• 
• 

• 
• 

• a 
• • 

• • 
0 	• 

• 
• 

aAI 

• 

• 
• 

• 

• • • • 

4. 
• 

• 
• • 
•• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
•• • 

••  

• 
• 

• 5 
• 

• • • s 

Na ++K +  

• Point double 
E cations 

0.1 	0.2 	0.3 	0.4 	0.5 	0.8 	0.7 	0.8 
	

0.9 

FIGURE 25 - Sensibilité en fonction du rapport Na+ + K+/E cations pour une teneur en sel <2,6 g/l. 

100 

50 

2 

10 

5 

2 



5 

10 

0.01 

0.05 

- 25 - 

fa 
• 1 3 

• 

00 

7 

• 0 
0 • 

• 

00 
t 

00 	o..1 

. 
0 

• 
0 • 

• 

• 

• 

• • 

75 

• 
• 

• 
• • 

• • 
• • i • 

• 

• • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

0 

O 

g, 

Zone 

Zone 

argileuses 

Zone 

Point 

( pourcentage 

à coulée argileuse 

à décrochement 

inférieur 

à décrochement 

double 

de particules 

à 50 %) 

10 
	

20 
	

30 
	

40 
	

50 	 60 	 70 

Limite de liquidité(w1)% 

FIGURE 26 - Résistance 1311 cisaillement remanié en fonction de la limite de liquidité. 



10 

1 

-26- 

• 

i • 

• 
.• 
• 

• 
• 

 
. • • 

i • 

• 
0 ••  

• 

a • • 

• 

• • 
• 

• 

a 

• 

• 

• 

 eg 

s 	. O 

O 
• 

 

• • 

G O• 
O 

• 

G•• 
a 

O 

• 

Zone 

Zone 

argileuses 

Zone 

Point 

( pourcentage 

à coulée argileuse 

à décrochement 

inférieur a 

à décrochement 

double 

de particules 

- - 

50%) 

...mi_ 
Indice âe plasticité (IP) 

FIGURE 27 - Sensibilité en fonction de l'indice de plasticité. 



â 

0.05 

1 

0.01 

-27- 

t 
13 • 

• 

• 

• 
• 

Os 

• 

V 

• 

• 

Q 

Q  
• 

Q  

® 

• 

• 

O 

• 

• 

• Q • 
• • 

• • • • 

• 
• 

• • 
• 

• 

• ,co  • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Q 

O 

0 

Zone 

Zone 

argileuses 

Zone 

Point 
1 

(pourcentage 

à coulée argileuse 

à décrochement 

inférieur à 

à décrochement 

double 
i 

de particules 

50%) 

ab r2Ol 
w 	 zu 	 3v 	 ao 	 50 	 60  

Indice de plasticité(IP) 
FIGURE 28 - Résistance au cisaillement remanié en fonction de l'indice de plasticité. 



6 

a 
0 

.830 

~ 

~ 

20 

10 

9 

40 

• 
• • 

• 
o• 

• • • 
• 

• 
• 

• 

0 / • • Zone à coulée argileuse 

p Zone à décrochement 

(pourcentage de particules 
O 

argileuses inférieur à 50 1/4) 
0 

• O 

• 

Zone à décrochement 

Point double 
i 

20 	 30 	 40 	 50 
	

60 
	

70 
	

80 
Limite de liquidité (vol) 

FIGURE 29 - Indice de plasticité en fonction de la limite de liquidité. 



0.0 

0.01 

—29— 

J 

• t 
• 13 

5 

• 

• • 

4 :1  a 	• 
oQ  

O 

Q 

Q 

• • 
•• 

Q 
s 

• 

• 

•• Q 	Q  

• 
• • t• s 

• 
• 

• 
• • • 

• 
• • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Zone 

Zone 

argileuses 

Zone 

Point 

1 

( pourcentage 

à coulée argileuse 

à décrochement 

inférieur à 

à décrochement 

double 
f 

Q 

de particules 

— , ., .. 

O 

0 

50 'X) 

Indice de liquidité (IL) 

FIGURE 30 - Resistance au cisaillement remanié en fonction de l'indice de liquidité. 



10 

10 

1 

- 30 - 

• 

• 

• • 

• 
• 

• 
 

• 
• • • 

• •

• 

• 

 • 
Q ••  

• 

O 

0.
0 Go 

9 • 

• 

• 9 
• Zone 

Zone 

argileuses 

Zone 

Point 

( pourcentage 

é coulee argileuse 

à décrochement 

inférieur à 

a decrochement 

double 	i  

p 

de particules 

50 / ) 

O 

• 

Indice de liquidité (IL.) 

FIGURE 31 - Sensibilit6 en fonction de l'indice de liquidité. 



( > 0,9) 

- 31 - 

TABLEAU 1 - Caractéristiques des secteurs propices aux cou-
lées argileuses et aux décrochements. 

Caracté- 	 Secteur propice aux 
ristiques 	coulées argileuses 

Sensibilité 	> 30 

Résistance au 	< =1,0 kPa ( < 0,1 kPa) 
cisaillement 
remanié 

Teneur en sel 	< 2,6 g/1 ( < 1,0 g/1) 

Na+ + K+ 	 > 0,7 
cations  

WL 

IP  

IL  

< 55% 

< 30% 

> 2 

Secteur propice 

aux décrochements 

< 30 

> ^'1,0 kPa 

> 2,6 g/1 

variable 

> 55% 

> 20% 

< 2 

( > 500)* 

* Argiles ultrasensibles 

ÉTABLISSEMENT DES ZONES EXPOSÉES 

AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Pour établir les zones expo-
sées aux mouvements de terrain, nous 
nous basons sur l'hypothèse, générale-
ment admise, qu'une coulée argileuse se 
déclenche à la suite d'un premier mou-
vement de type décrochement ou glisse-
ment rotationel, à plan de rupture pro-
fond. De nombreux chercheurs (Bjerrum 
et al., 1969; Gagnon, 1971; Kenney & 
Drury, 1973; Eden & Mitchell, 1973; 
Lebuis & R.issmann, 1981) ont observé 
que la quasi totalité des coulées argi-
leuses historiques d'origine naturelle 
doivent leur déclenchement à l'érosion 
des cours d'eau au pied des talus, éro-
sion qui avait pour effet de déstabili-
ser la première tranche de terrain. 

A partir d'un point d'érosion 
et d'une pente instable, on aura donc à 
établir l'extension d'une zone à risque 
élevé de décrochements et d'une zone 
exposée ou non aux coulées argileuses. 
La méthode utilisée pour établir 
l'extension des zones exposées aux cou-
lées argileuses est empirique; elle se 
base sur les distances de rétrogression 
des anciennes coulées et sur les pro-
priétés géotechniques et géologiques du 
sol. Nous présumons, pour un secteur 
où les propriétés du sol sont compara-
bles, que si de futures coulées argi-
leuses se produisaient, elles seraient 
à peu près du même ordre de grandeur 
que les anciennes. Ce raisonnement est 
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appuyé par les relations géotechniques 
et géologiques présentées précédemment 
et par la figure 20 qui démontre la 
non-existence de relation entre l'âge 
des mouvements de terrain et leur su-
perficie. 

La première étape a donc con-
sisté à établir, le long de la rivière 
Yamaska, un graphique aval-amont (figu-
re 32) sur lequel nous avons placé en 
abscisse la localisation du centre de 
chacune des anciennes coulées argileu-
ses observées et en ordonnée la rétro-
gression de ces coulées. Le kilométra-
ge indiqué en abscisse correspond à 
celui qui apparaît sur la carte de 
zonage (carte 3). Chaque point du pre-
mier profil indique la distance de 
rétrogression probable que pourrait 
atteindre une future coulée argileuse. 
Ce profil s'obtient en calculant la 
moyenne mobile d'ordre 3 des distances 
de rétrogression des anciennes coulées 
ainsi que de leur localisation le long 
du cours d'eau. Pour tracer cette 
moyenne mobile, on n'utilise que les 
rétrogressions les plus importantes, 
caractéristiques du secteur, et dont 
l'extension n'a été limitée ni par un 
ravin important ni par la présence 
d'une ancienne coulée. Le profil ainsi 
obtenu servira à fixer la rétrogression 
de la zone de risque faible, que nous 
définirons plus bas. Du même graphique 
aval-amont, nous traçons un deuxième 
profil qui relie entre eux toutes les 
distances de rétrogression maximales. 
Lorsque ces distances de rétrogression 
maximales ont localement une extension 
inférieure au profil de la moyenne mo-
bile, nous utilisons alors ce dernier 
profil. Le profil ainsi obtenu définit 
l'extension de la zone à risque hypo-
thétique. 

Des observations régionales 
permettent de constater que les mouve-
ments se produisant le long des petits 
affluents et ravins de la rivière 
Yamaska, ont toujours eu, pour un sec-
teur donné, des reculs inférieurs à une  

demie fois la rétrogression des mouve-
ments associés à la rivière. Ces fai-
bles reculs résultent de plusieurs fac-
teurs. Premièrement, le thalweg des 
affluents est beaucoup plus étroit que 
celui de la rivière principale, ce qui 
empêche une bonne évacuation du maté-
riel remanié lors des glissements de 
terrain; de plus, cette configuration 
enraye souvent le développement d'un 
plan de rupture profond, l'autre ver-
sant agissant comme contrepoids au 
talus instable. Deuxièmement, l'érosion 
le long de ces petits affluents est 
beaucoup moins intense et elle s'exerce 
d'une façon plus ponctuelle dans le 
temps (en période de crue seulement). 

A la lumière de ces observa-
tions, nous avons donc fixé, aux en-
droits où le ravinement était supérieur 
à 10 m, des zones dont l'extension est 
égale à une demie fois la zone établie 
dans le même secteur pour la rivière 
Yamaska ou la rivière Salvail. 

La méthode proposée, bien 
qu'étant en grande partie arbitraire, 
permet tout de même de fixer de façon 
approximative des zones d'extension 
potentielle pour de futures coulées 
argileuses. 

Plusieurs autres méthodes ont 
été mises au point afin d'estimer la 
rétrogression éventuelle d'une future 
coulée argileuse. Les principales sont 
celles proposées par Mitchell (1978), 
qui établit une relation entre la dis-
tance de rétrogression et le nombre de 
stabilité (Ns = y h/Cu), et Carson 
(1979), qui utilise, en plus du nombre 
de stabilité, la sensibilité au dépôt. 
Les résultats obtenus à l'aide de ces 
deux méthodes apparaissent sur la figu-
re 9. 

Les secteurs habités compor-
tant certains risques ont été étudiés 
en détail et sont discutés à l'annexe I 
de ce rapport. 
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DEFINITION DES ZONES A RISQUES 

Dans la région, les zones ont 
été divisées en cinq classes de ris-
ques, variant d'élevés à nuls. Le ris-
que réfère à la probabilité que sur-
vienne un mouvement de terrain dans une 
zone donnée et non pas à l'ampleur 
éventuelle du mouvement ou à sa situa- 
tion géographique. 	Aucune notion de 
temps ne peut être associée à ces 
zones. 

ZONE A RISQUE ELEVE 

Dans les zones à risque élevé, 
des signes d'instabilité (fissures, 
perte du couvert végétal, troncs 
d'arbres recourbés, fluage, etc.) ont 
été observés sur le terrain au moment 
de la cartographie. Les processus géo-
dynamiques (érosion de la rivière, 
fluctuation de la nappe phréatique, 
etc.) sont actifs et contribuent, sur-
tout en période de crue, à détériorer 
la stabilité déjà marginale des talus. 

Les zones indiquées sur la 
carte comprennent, en plus de la pente 
instable, une bande de terrain, au 
sommet, égale à deux fois la hauteur du 
talus et une autre, à la base, égale à 
une demie fois la hauteur. 

La quasi totalité des talus 
inclus dans ces zones ont été mesurés 
sur le terrain (hauteur et angle de 
talus, description visuelle de l'état 
de stabilité, action de l'érosion). 
Les autres, d'accès difficile, ont été 
évalués par photo aérienne. 

Les talus, ou portions de ta-
lus, classés comme zone à risque élevé 
ont généralement, dans la région, un 
angle de pente supérieur à 25°  (ou 
47%). 

Comme nous l'avons mentionné 
précédemment, cette zone constitue en 
cas de mouvement le point d'amorce pos-
sible à des mouvements de type coulée 
argileuse, si le contexte géologique et 
les propriétés géotechniques sont favo-
rables à ce type de mouvement. 

ZONE A RISQUE MOYEN 

Dans la zone à risque moyen, 
la géométrie et la topographie du ter-
rain laissent présager une instabilité 
potentielle, bien qu'aucun signe 
d'instabilité n'ait été observé lors de 
la cartographie. Les talus inclus dans 
cette zone ont une pente dépassant 25% 
et leur stabilité à moyen terme est 
généralement bonne. Cependant, des 
constructions ou aménagements sur ces 
talus (ou à leur sommet) pourraient les 
déstabiliser. 

Cette zone a été établie à 
partir de cartes topographiques à 
l'échelle de 1:10 000, avec courbes de 
niveau équidistantes de 2,5 m; en leur 
absence, on s'est servi de cartes à 
l'échelle de 1:20 000, avec courbes 
équidistantes de 5 m. Dans la portion 
aval de la rivière Yamaska, pour la-
quelle il n'existe pas de carte topo-
graphique à grande échelle, nous avons 
établi la zone de risque moyen par pho-
to-interprétation et vérification de 
terrain. 

Les zones apparaissant sur la 
carte ne comprennent que le talus ou la 
portion de talus à pente dépassant 25%. 
On devra donc, lors de leur utilisa-
tion, ajouter au sommet une bande de 
terrain égale à deux fois la hauteur du 
talus et, à la base, une bande égale à 
une demie fois la hauteur. 
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ZONE Â RISQUE FAIBLE 

Dans la zone à risque faible, 
aucun signe d'instabilité n'a été 
observé sur le terrain au moment de la 
cartographie, mais les propriétés géo-
techniques du sol et le contexte géolo-
gique local montrent que le terrain 
pourrait subitement être impliqué dans 
un glissement de grande envergure. Le 
risque que survienne un tel mouvement 
est cependant faible. Les documents 
historiques couvrant la période 1840 à 
aujourd'hui démontrent qu'il se produit 
sur le territoire québécois une coulée 
argileuse de 1 ha ou plus de superficie 
par période moyenne de 2,4 ans (Lebuis, 
1979). Dans la région, il s'est pro-
duit environ 100 coulées argileuses; 
nous possédons l'âge radio-carbone de 
10 d'entre elles. 	La plus ancienne 
remonte à 5180 ans + 90 B.P. 	Ce qui 
signifie que, dans le passé, l'inter-
valle moyen entre deux coulées argileu-
ses importantes fut d'au moins 50 ans. 
A un endroit donné, le risque encouru 
au cours des prochaines années est donc 
faible. 

La zone à risque faible est 
tracée dans les secteurs qui répondent 
aux principaux critères suivants: 
1 - Présence d'une zone à risque élevé 
dont le talus est supérieur à 10 m de 
hauteur. Dans la région, les anciennes 
coulées argileuses sont regroupées là 
où le ravinement est supérieur à envi-
ron 10 à 12 m. 
2 - Présence, dans le secteur, d'an-
ciennes coulées argileuses ou de fac-
teurs géologiques et de propriétés géo-
techniques favorables à des coulées 
argileuses. 

Dans les secteurs qui corres-
pondent à ces critères, on fixe la ré-
trogression de la zone à l'aide du pro-
fil de la moyenne mobile d'ordre 3 (fi- 
gure 32). 	La largeur est fixée en 
fonction de la longueur du point 
d'amorce potentiel ou en lui donnant la  

même extension que la rétrogression 
(L=R). Nous n'avons pas trouvé de 
relation directe entre ces deux varia-
bles tel que montré à la figure 6. 

Bien entendu ces extensions 
potentielles peuvent être restreintes 
par des facteurs limitatifs: ravins, 
anciennes coulées, etc. 

Dans le cas des deux princi-
paux affluents de la rivière Yamaska, 
les rivières David et Salvail, la zone 
de risque faible correspond à la rétro-
gression maximale observée le long de 
chacun de ces cours d'eau. 

ZONE Â RISQUE HYPOTHETIQUE 

Dans cette zone, nous n'avons 
noté aucun signe d'instabilité au mo-
ment de la cartographie. Les propriétés 
géotechniques du sol et le contexte 
géologique local montrent, cependant, 
qu'un mouvement de très grande ampleur 
pourrait s'y produire si des conditions 
naturelles exceptionnellement défavora-
bles étaient réunies en un même en-
droit. Au nombre de ces conditions, 
mentionnons un tremblement de terre, 
des pressions interstitielles importan-
tes dans le dépôt suite à des condi-
tions climatiques très défavorables, un 
mouvement dont la rétrogression ou la 
largeur serait d'extension exception-
nelle, ou des interventions humaines 
défavorables (battage de pieux, sur-
charge, excavation, etc.). 

L'extension de cette zone est 
fixée à partir du profil reliant les 
rétrogressions maximales (figure 32). 

Dans les secteurs où il n'y a 
pas d'évidence de risque de coulée 
argileuse, nous avons délimité, à 
l'arrière des zones à risque élevé, une 
zone à risque hypothétique dont 
l'extension est égale à deux fois la 
hauteur du talus. La largeur de cette 
zone a été établie à partir des données 
recueillies au cours des dix dernières 
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années par :Le service de la Géotechni-
que, lesquelles démontrent que la majo-
rité des principaux mouvements de type 
décrochement: ou glissement rotationel 
ont une extension, à partir du sommet 
du talus, variant entre 1 fois et 1,5 
fois la hauteur du talus; dans un seul 
cas, le recul est de 3 fois la hauteur. 
Ce cas est justement le glissement de 
Yamaska (19,74). La majorité des mouve-
ments de type décrochement se limite-
raient donc, en extension, à la zone de 
risque élevé, qui inclut deux fois la 
hauteur du talus; dans des conditions 
exceptionnelles, ces mouvements attein-
draient la zone à risque hypothétique, 
que nous fixons à deux fois la hauteur 
du talus. 

ZONE Â RISQUE NUL 

Dans cette zone, aucun signe 
d'instabilité n'a été observé sur le 
terrain. Compte tenu du contexte géo-
logique local et des propriétés géo-
techniques des matériaux, le risque de 
glissement est nul. 

* * * 

La figure 33 permet de visua- 
liser l'extension de chacune des zones 
de risque proposées. 
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FIGURE 33 - Zones de risques de mouvements de terrain. 
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TABLEAU 2 - Résumé des critères utilisée pour établir le zonage dans chaque secteur de la région. 

SECTEUR TYPES CE MOUVEMENTS 	GEOM0RPH0LOGIE 

ANTICIPES 

GEOLOGIE GEOTECHNIQLE ZDNAGE PROPOSE CDMMENTAIRES 

Rivière Yameske 

Aucune coulée 

argileuse observée 

Nombreux décro-

chements 

Nombreux décroche-

ments 

Anciennes coulées 

dont le rétrogres-

sion varie de 60 

è 140 m 

Aucune coulée ob- 

servée; seulement 
des décrochements 

Entre les kilomé- 	Décrochements et 	Nombreuses coulées 

trages 0 et 26 	coulées argileuses 	argileuses obser- 

vées et nombreux 

points d'érosion 

Entre le fleuve 	Décrochements 

et le kilomètre 0. 

Entre le kilomé- 	Décrochements 

trage 26 et l'au- 

toroute 20 

Rivière David 

2,5 km è l'aval 
	

Décrochements et 

coulées argileuses 

Partie amont car- 	Décrochements 

tographiée 

Rivière Sslvail 

Décrochements et 

coulées argileuses 

Rivière Chitouet 

Décrochements  

Salinité élevé 

de l'eau inter-

stitielle 

Aucune influence 

de le vallée 

préglaciaire en 

terne de pression 

interstitielle. 

Possibilité de 

preeaion inter-

stitielle élevée 

dens le dépôt due 

b l'horizon gra-

nulaire sous 

l'argile et B la 

topographie du 

socle (vallée pré-

glaciaire). 

Erosion verticale 

enrayée par le 

socle rocheux 

effleurant a! ni-

veau de la rivière 

Contexte amable-

ble eux kilomè-

tres 1 et 2 de la 

rivière Yameske 

Salinité faible 

en surface 

Erosion verticale 

eat enrayée par 

le socle eu ni-

veau de la muni-

cipalité 

Teneur en sel 

élevée en profon-

deur 

Vallée prégla-

ciaire encaissée 

Erosion intense 

par endroits 

A plusieurs en-

droits le lorg de 

la rivière le dé-

pôt est constitué 

en grande partie 

de sédiments flu-

vio-glaciaires  

Zones instables surtout dare la 

partie externe des méandres. 

Zones b risque moyen sur la carte 

CAD 31 1/02 - 200-0101 ont été 

établies par photo-interprétation. 

Le zonage est établi è partir des 

profils aval-amont. 

Les aines è risque faible et hypo-

thétique ont été retirées entre les 

kilométrages 0-5,5 rive ouest, 

6,5-7,8 rive ouest et 25-26 rive 

est puisqu'une plaine alluviale 

importante enraye l'érosion de 1a 

rivière è ces endroits. 

Aucun risque de mouvement au niveau 

de Maasueville. 

Plusieurs secteurs ont fait l'objet 

d'une étude spécifique. 

Zones imitables surtout dans le 

partie externe des méandres. 

Risques de décrochements nombreux 

au niveau de Saint-Simon. 

Les zones B risques faible et hypo-

thétique ont une extension basée 

sur la rétrogression de la coulée 

maximale (140 m). 

Au niveau de le municipalité de 

Saint-David, il y a de nombreux 

pointe d'érosion et décrochements. 

Une étude spécifique a été effec-

tuée dans le secteur. 

Les aines È risque faible et hypo-

thétique ont une extension basée 

sur la rétrogression de la coulée 

maximale (160 e). 

Quelques risques de mouvements in-

diquée sur le carte è proximité de 

la municipalité de Saint-Jude. 

Pas cb risque de mouvements de 

grande envergure è Saint-Hugues; 

une étude spécifique a été effec-

tuée 

Bergee presque to-

talement remaniées 

par lea coulées 

argileuses. Rétro -

gresaion maximale 

set de 160 m 

Nombreux décroche-

ments récente 

Aucune coulée ar-

gileuse 
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CONCLUSION 

Si des études et des travaux 
adéquats étaient effectués dans les 
zones à risque élevé et moyen, les con-
traintes associées à ces zones pour-
raient s'évanouir. Par ailleurs, les 
zones de risque faible, à l'arrière, 
n'auraient plus leur raison d'être. 

Il est évident que les fac-
teurs géodynamiques modifient conti-
nuellement: la configuration des talus  

et des cours d'eau, surtout les plus 
jeunes. Le zonage que nous proposons 
devrait donc être revisé périodique-
ment par des personnes compétentes, 
surtout dans les secteurs habités. 

Le tableau 2 résume, par sec-
teur, les types de mouvements antici-
pés, le zonage proposé, les principaux 
facteurs qui le justifient et les com-
mentaires concernant chacun de ces sec-
teurs. 

RÉFÉRENCES 

BJERRUM, L. - LOKEN, T. - HEIBERG, S. - 
FOSTER, R., 1969 - A field study of 
factors responsible for quick slides. 
Proceedings, 7 th International Confe-
rence on Soil Mechanics and Foundation 
Engineering; Mexico; volume 2, pages 
531-540. 

CARSON, M.A., 1979 - On the retrogres-
sion of landslides in sensitive muddy 
sediments„ 	Canadian Geotechnical 
Journal; volume 16, pages 431-444. 

CHAGNON, J.Y., 1970 - A regional 
approach to landslide investigation. 
Proceedings, Geological Association of 
Canada; volume 22, page 37. 

CLARK, T.H., 1964a - Région d'Upton. 
Ministère des Richesses naturelles, 
Québec; RG-100; 39 pages. 

	_ 1964b - Région de Saint- 
Hyacinthe (moitié ouest). 	Ministère 
des Richesses naturelles, Québec; 
RG-101; 148 pages. 

1964c - Région de Yamaska-
Aston. Ministère des Richesses natu-
relles, Québec; RG-102; 208 pages.  

DENIS, R., 1975 - Les glissements de 
terrain au Québec; zones dangereuses. 
Etude des basses vallées de la rivière 
Yamaska et de la rivière du Nord. 
Ministère de l'Energie, des Mines et 
des Ressources, Canada; rapport préli-
minaire 1974-1975. 

EDEN, W.J. - MITCHELL, R.J., 1973 - 
Landslides in sensitive marine clay 
in Eastern Canada. 	Highway Research 
Record; no 463, pages 18-27. 

GADD, N.R., 1971 - Pleistocene geolo-
gy of the central St.Lawrence low-
land. Commission géologique du Cana-
da. Mémoire 359; 153 pages. 

GAGNON, H., 1971 - La photo aérienne, 
son interprétation dans les études de 
l'environnement et de l'aménagement du 
territoire. 	Les éditions HRW Ltée, 
Montréal, Toronto. 

GARNEAU, R. - LEBIHAN, J.P., 1977 - 
Estimation of some properties of 
Champlain clays with the Swedish fall 
cone. 	Canadian Geotechnical Journal, 
volume 14, pages 571-581. 



- 38 - 

GUIMONT & RHEAUME, 1979 - Etude sur 
le dosage de Na, K, Mg et Ca dans les 
eaux interstitielles. 	Ministère des 
Richesses naturelles, Québec; document 
interne. 

KENNEY, T.C., 1967 - Slide behaviour 
and shear resistance of a quick clay 
determined from a study of the landsli-
de at Selnes, Norway. Proceedings of 
the geotechnical conference, Oslo. 

KENNEY, T.C. - DRURY, P., 1973 - Case 
record of the slope failure that ini-
tiated the retrogressive quick-clay 
landslide at Ullinsakert, Norway. 
Geotechnique; volume 23, no 1, pages 
33-47. 

LA ROCHELLE, P., 1973 - Rapport de 
synthèse des études de la coulée d'ar-
gile de Saint-Jean-Vianney. Ministè-
re des Richesses naturelles, Québec; 
S-151. 

LA ROCHELLE, P. - CHAGNON, J.-Y. - 
LEFEBVRE, G., 1970 - Regional geology 
and landslides in the marine clay depo- 
sits of Eastern Canada. 	Canadian 
Geotechnical Journal; volume 7, pages 
145-156. 

LaSALLE, P., 1981 - Géologie des dé-
pôts meubles de la région de Saint-Jean 
- Lachine. Ministère de l'Energie et 
des Ressources, Québec; DPV-780. 

LEBUIS, J., 1977 - Les zones exposées 
aux coulées argileuses dans la région 
de St-Ambroise-de-Kildare. 	Ministère 
des Richesses naturelles, Québec; rap-
port interne. 

1979 - La fréquence des 
coulées argileuses au Québec. Minis-
tère des Richesses naturelles, Québec; 
rapport interne. 

LEBUIS & RISSMANN, 1976 - Projet de 
cartographie des zones exposées aux 
glissements et aux coulées argileuses 
par l'approche géologique et géomorpho-
logique. Ministère des Richesses 
naturelles, Québec; rapport interne.  

	  1981 - Une approche 
régionale pour cartographier les zones 
exposées aux coulées argileuses. 
Ministère de l'Energie et des Ressour-
ces, Québec; rapport interne. 

LEBUIS, J. - ROBERT, J.M. - RISS-
MANN, P. 1982 - Regional mapping of 
landslide hazard in Quebec. Symposium 
on landslides in Linkoping; Swedish 
Geotechnical Institute; Report 17. 

LEFEBVRE, G., 1970 - Contribution à 
l'étude de la stabilité des pentes dans 
les argiles cimentées. 	Université 
Laval, Québec; thèse de doctorat es 
sciences, génie civil. 

	  1971 - Computer program 
for Bishop's modified method of slope 
stability analysis. Document interne. 

LEFEBVRE, G. - GRONDIN, G., 1978 - 
Caractéristiques des argiles du Qué- 
bec et critères d'identification des 
argiles extra-sensibles. 	Ministère 
des Richesses naturelles, Québec; 
DP-610; 292 pages. 

MITCHELL, R.J., 1978 - Earthflow ter-
rain evaluation in Ontario. Depart-
ment of Transportation and Communica-
tion, Ontario; R.R., 213; 29 pages. 

MORIN, L.G., 1947 - La coulée d'argi-
le à Saint-Louis, comté de Richelieu. 
Le Naturaliste canadien; volume 74, 
pages 125-143% 

PARE, D., 1978 - Etude hydrogéologi-
que du bassin de la Yamaska. Minis-
tère des Richesses naturelles, Québec; 
EB-3. 

ROBERT, J.M. - CHAGNON, J.Y., 1976 - 
Caractéristiques et correction d'un 
glissement de terrain dans les dépôts 
argileux de la mer de Champlain à 
Saint-Michel-de-Yamaska. 29e Confé-
rence canadienne sur la géotechnique, 
Vancouver, Colombie-Britanique, octobre 
1976. 





- 39 - 
ANNEXE 1 

ETUDE DE LA STABILITÉ DES TALUS 

INTRODUCTION 

Dans le cadre du programme de 
cartographie des zones exposées aux 
mouvements de terrain dans la région de 
Yamaska, six sites ont été retenus pour 
quantifier leur état de stabilité. Ces 
sites appartiennent tous aux zones à 
risque élevé définies lors de la carto-
graphie. Les critères utilisés pour 
leur choix sont les suivants: 
. Habitations 	dans 	l'environnement 
immédiat; 
. Possibilité de mouvement dans le ver-

sant; 
. Stabilité incertaine du talus suite à 

des observations morphologiques; 
. Rétrogression possible advenant un 

premier glissement important. 

Il n'est pas obligatoire que 
les quatre critères se rencontrent en 
un même site. 

LOCALISATION 

Tous les sites étudiés (indi-
qués sur la carte 2) se localisent sur 
les versants des rivières Yamaska, 
Chibouet et David. 	Chaque site est 
indiqué sur des portions de carte à 
l'échelle de 1:20 000 (figures 1, 3, 5, 
7, 9 et 	12). 	Aux figures 2, 4, 6, 8, 
10, 11 	et 	13, 	nous 	avons 	reporté les 
profils suivants: 
. BB' (site 1), dans la municipalité de 
Saint-Hugues, sur le versant de la 
rive droite de la rivière Chibouet, à 
20 m en amont du pont; 
. DD' (site 2), dans le talus bordant 

la rive gauche de la .ivière Yamaska, 
au kilomètre 23,6 tel que défini sur 
la carte du zonage; 

. HH' (site 3), sur la rive gauche de 
la rivière Yamaska, en aval de l'em-
bouchure de la rivière Salvail, au 
kilomètre 17; 
. II' (site 4), sur le versant gauche 

de la rivière Yamaska, au kilométrage 
15,4; 
. JJ' et KK' (site 5) respectivement en 
amont et en aval de la municipalité 
de Massueville, aux kilomètres 8 et 
6 
. MM' (site 6), sur le versant droit de 

la rivière David, dans la municipali-
té de Saint-David. 

L'emplacement des sondages et 
des forages est donné sur la carte 1. 
La position des piézomètres et la ré-
sistance au cisaillement du sol en 
fonction de la profondeur (scissomètre 
Nilcon) apparaissent sur les profils. 

TRAVAUX DE TERRAIN 

Une grande partie des travaux 
exploratoires, tels la cueillette des 
données stratigraphies, la détermina-
tion des propriétés des sols, la pose 
des piézomètres et l'arpentage des ver-
sants, s'est déroulée pendant les pé-
riodes estivales de 1978 et 1979. Le 
cheminement suivi lors de ces travaux 
est le suivant: 
. Inspection initiale des sites afin de 
déterminer les talus à instrumenter 
et à étudier en détail; 
. Sondages au pénétromètre statique au 
sommet des talus, afin de connaître 
la stratigraphie locale; 
. Forages pour récupérer les échantil-
lons nécessaires à l'identification 
du sol et à la connaissance de ses 
propriétés géotechniques; 
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. Etablissement d'un profil scissomé-
trique pour vérifier la continuité de 
la résistance au cisaillement dans le 
massif argileux et pour délimiter 
l'épaisseur de la couche d'argile 
altérée et fissurée; 
. Pose de piézomètres de types ouverts 

aux endroits appropriés, compte tenu 
de la période de l'année et de 
l'équipement disponible; 
. Arpentage des différents sites pour 

connaître le relief des versants et 
pour localiser les sondages et les 
instruments implantés. 

CALCUL DE LA STABILITÉ 

La méthode utilisée pour le 
calcul de la stabilité des talus est 
celle de "Bishop modifié", dont les 
surfaces de rupture sont considérées 
circulaires. Lefebvre (1971) a mis au 
point un programme informatisé de cal-
cul pour traiter facilement l'équation 
de Bishop. 

Pour l'étude de stabilité dans 
les talus naturels, les contraintes 
normales effectives sont employées pour 
la détermination du moment résistant, 
ainsi que les paramètres de cohésion 
effective (C') et d'angle de frottement 
effectif ( 0') trouvés dans des condi-
tions drainées et A grande déformation 
(10-12%). 

La méthode d'analyse à rebours 
de Kenney (1967) permet aussi l'obten- 
tion de ces paramètres. 	Les profils 
utilisés pour l'analyse doivent prove-
nir de versants ayant déjà glissés ou 
se trouvant à la limite de rupture. 
Cependant, une inconnue d'importance 
est l'état réel de l'eau au moment de 
la rupture. Une sur-estimation ou une 
sous-estimation entraîne une erreur sur 
la valeur des paramètres C' et 0'. 

Les éléments nécessaires pour 
une analyse de stabilité sont: la géo-
métrie du talus (arpentage); la stra-
tigraphie (forage, pénétromètre); les  

propriétés du sol traduites sous formes 
de cohésion effective (C'), d'angle de 
frottement effectif ( 0') et de poids 
unitaire total ( y) (laboratoire, ana-
lyse à rebours, littérature); et les 
conditions d'eau dans le massif argi-
leux. 

Tous les profils ont été obte-
nus par arpentage, sauf celui du lit de 
la rivière qui fut estimé. 

La stratigraphie se résume à 
une couche d'argile fissurée et alté-
rée, d'une épaisseur moyenne de 4 m, 
sus-jacente à une argile de consistance 
molle A moyenne dont la puissance est 
équivalente ou supérieure à la hauteur 
du talus. La base de cette argile est 
généralement en contact avec un sol 
pulvérulent ou un till. A Saint-David, 
l'argile est interlitée de sable et de 
silt. Le contact argile-till se situe 
approximativement au quart inférieur du 
talus. 

Les valeurs de C' et 0' ont 
été obtenues par l'analyse à rebours ou 
en reférant aux travaux de Lefebvre 
(1970) à Saint-Louis. Malheureusement, 
aucun essai triaxial C.I.D. à grande 
déformation n'a été effectué sur des 
échantillons provenant exactement des 
sites étudiés. 

Les données piézométriques 
proviennent de l'implantation de piézo-
métres aux endroits suivants: 
. Site 1, profil BB'; trois piézomètres 

au sommet du talus et deux foncés au 
pied; 
. Site 2, profil DD'; trois piézomètres 
en tête du talus et quatre à mi-pen-
te; 
. Site 6, profil MM'; trois piézomètres 
forés au sommet du talus. 

Ces données proviennent aussi 
(site 4, profil II') de la thèse de 
doctorat de Lefebvre (1970). Dans le 
cas des autres profils, la nappe phréa-
tique libre et les conditions hydrauli- 
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ques ont été estimées en fonction des 
talus instrumentés et des observations 
de terrain. 

Les données utilisées appa-
raissent sur les profils et les éléva-
tions de références exprimés en mètre 
sont fictives. 

RESULTATS 

Pour toutes les analyses de 
stabilité, les paramètres C' (7,2 kPa) 
et cb ' (31°) déterminés par Lefebvre 
(1970) servent de référence (symbo- 
le B). 	Dans les secteurs appropriés, 
les valeurs trouvées par analyse à re-
bours sont employées (symbole A). 

Au site 1 	(figures 1-1 et 
1-2) , la base du talus a comme coeffi-
cients de sécurité 1,2 (B) et 1,1 (A). 
La valeur est de 1,3 pour le talus 

entier, que ce soit avec les paramètres 
déterminés par Lefebvre ou ceux trouvés 
par analyse à rebours. 

La stabilité de la base du 
talus doit être considérée comme margi-
nale, à moyen comme à long terme. Cette 
portion de talus est située dans une 
zone active d'érosion ce qui entraîne 
une modification défavorable de sa géo-
métrie. Le talus entier est stable 
mais cette stabilité deviendra précaire 
à la suite d'une ou deux ruptures à la 
base. 

Au site 2 	(figures 1.3 et 
1.4), le coefficient de sécurité varie 
de 0,8 (A) à 1,1 (B) selon la localisa-
tion de la surface de rupture. A la 
base, cette surface de rupture est plus 
profonde et: le coefficient faible. 

En amont de la section instru-
mentée, le talus est quelque peu fissu-
ré. En aval, deux glissements se sont 
produits, dont un d'importance au prin-
temps 82. 

Etant donné les valeurs du 
coefficient de sécurité et les mouve-
ments à proximité, ce site doit être 
considéré comme instable. Si un glis-
sement de terrain se produisait, sa 
superficie pourrait être importante car 
les quatre mètres inférieurs du dépôt 
sont constitués d'une argile excessive-
ment sensible. Cependant, le till 
affleurant ou sub-affleurant à la base 
du talus constitue un facteur stabili-
sant. Il favorise l'écoulement souter-
rain et la dissipation des charges 
hydrauliques. 

Le coefficient de sécurité du 
site 3 (figures 1.5 et 1.6) est diffi-
cillement quantifiable. Pour les mêmes 
estimations - au sommet du talus, un 
gradient hydraulique vers le bas de 
0,3; à la base, un gradient vers le 
haut de 0,15 - les valeurs du coeffi-
cient obtenues sont très différentes 
selon les paramètres utilisés. Elles 
sont de 1,4 avec les paramètres déter-
minés par Lefebvre (197U) et de 1,1 
avec ceux trouvés par analyse à re-
bours. 

Tout près, à l'aval, il s'est 
produit un glissement rotationel de 
bonne dimension, dans la niche d'une 
ancienne coulée. C'est un mouvement de 
seconde génération. En se basant sur 
cette observation, il serait préférable 
de définir la stabilité de ce talus 
comme marginale. 

Au site 4 	(figures 1.7 et 
1.8), le talus a des coefficients de 
sécurité variant entre 1,2 (A) et 1,5 
(B), quelle que soit la portion consi-
dérée. Le sommet est le site d'une 
zone humide, même en période estivale; 
à la base les gradients sont vers le 
haut. Ce versant, situé dans la partie 
active d'un méandre, est graduellement 
attaqué par la rivière. 

En 1945, un glissement impli-
quant la relocalisation de la route du 
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rang Bord-de-L'eau-Ouest touchait le 
secteur. Un autre mouvement, de type 
rotationel, s'est produit en 1968; il 
avait une longueur de 73 m et une lar-
geur de 40 m. 

Considérant strictement le 
coefficient de sécurité, le profil étu-
dié est stable mais l'environnement 
immédiat suggère l'instabilité du ver-
sant, à moyen et à long terme. 

Au site 5 (figures 1.9, 1.10 
et 1.11), les deux profils sont dans 
une zone d'érosion active. Les coeffi-
cients de sécurité sont de U,8 (A) et 
1,0 (B) pour JJ' et de 0,7 (A) et 1,0 
(B) pour KK'. Ces valeurs sont très 
faibles et les versants doivent donc 
être considérés comme instables. 

Il n'y a aucun ,danger au ni-
veau de la municipalité de Massueville, 
l'érosion des talus étant enrayée par 
la présence d'une importante plaine 
alluviale. 

Au site 6 (figures 1.12 et 
1.13),  les valeurs du coefficient de 
sécurité sont de 1,2 (A) et 1,3 (B). 
La surface de rupture se situe à la 
demie inférieure du talus et émerge au 
niveau de la rivière. 

L'ensemble est stable mais le 
till affleurant à la partie inférieure 
du talus est érodé par le cours d'eau. 
Ceci pourrait, à long terme, occasion-
ner un recul lent de tout le versant. 

CONCLUSION 

Le zonage présenté sur la car-
te 3 tient compte des résultats obtenus 
sur chacun des sites étudiés. 

Les sites 1 et 6 comportent 
des risques mais leur stabilité semble 
assez bonne à court terme, celle-ci ne 
risquant de se détériorer qu'à moyen et 
long terme. Nous les avons tout de  

même zonés comme sites à risque élevé 
vu notre connaissance incertaine du 
taux d'érosion du cours d'eau et 
l'effet d'une première instabilité sur 
la stabilité globale du talus. Aux deux 
sites, les données régionales ont dé-
montré que le dépôt n'était pas propice 
à se liquéfier et à générer des mouve-
ments de type coulée argileuse. 

La base de la section KK' du 
site 5 est considérée instable. Elle a 
donc été zonée à risque élevé mais le 
talus en entier n'est aucunement me-
nacé. 

Le site 5 (section JJ'), de 
même que les sites 2, 3 et 4 sont con-
sidérés à risque élevé et pourraient 
éventuellement, suite à un premier mou-
vement, évoluer en coulée argileuse. 
Les sites 2 et 4 se révèlent plus pro-
pices en terme de risque de coulée 
argileuse que les autres. Au site 2, 
le versant est instable (F = 0,8 à 1,1) 
et les quatre mètres inférieurs de la 
colonne stratigraphique sont constitués 
d'argile très sensible. Cependant, 
d'après les observations géomorphologi-
ques, la limite des grandes coulées se 
situe un peu à l'aval de ce site. Le 
till affleurant ou sub-affleurant à la 
base du talus constitue un facteur 
limitatif, sa présence favorisant le 
drainage du massif. Au site 4, toutes 
les conditions propices au développe-
ment d'une coulée argileuse semblent 
réunies: anciens glissements, argile 
sensible, gradients vers le haut et 
érosion à la base du talus. 

Idéalement, il aurait été pré-
férable de connaître de façon spécifi-
que les conditions hydrauliques et les 
paramètres (C', 4) ' et y ) inhérents à 
chaque site. L'expérience montre ce-
pendant que lorsque ces informations 
manquent, on peut utiliser des valeurs 
estimées à partir des données régiona-
les. Les résultats obtenus semblent 
valables dans la majorité des cas. 
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FIGURE 1.1 - Site Saint-Hugues. ' 

FIGURE 1.2 - Profil BB'. 
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FIGURE 1.5 - Vue en plan du site 3, rivière Yamaska. 
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1.4(B) & 1.1(A) 

Rivière Yamaska 

A Paramètres trouvés par analyse à rebours 
C' 4.8 kPa x:27 	Y:18 kN/m3  

B 	Paramètres trouvés en laboratoire (CID) 
par G. Letèbvre en 1972 (thèse) 

C': 7.2 kPa (1)': 31 	Y:16 kN/ m3  

	 Nappe phréatique 



.~..-- 
g 

H H  
10 

/ t5 ira 1 	\ 	 III 

1' I 
t2(As) 

` 	 1.50,) , 

15 
1 

-100 

t2(AT) -95 

-90 
- -_v 

67.7 

85.8 

831  

15(B8) 

76.0 
P-1575.3 	75.5 ~748 

i :0.11 

- i :1.0 1 P-6 71.8 
i:0.1 	

- 
f 

P-18 70.4 - d ~__ ~ 	P-1470Ai 
-- 	 "o, 

— n 	P-13 mi
0.3f —.—_ 	0.3 f 

P-7 68A- 

P16665- 

S Sommet du talus 

T Tout le talus 

--- Nappe phréatique et 

Limite des fissures de traction 

-60 

-75 i:0.51 

P-21 72.4 - 

i:0.81 
-70 	P-22 64s - 

-65 

P-2 82.4 

-90
i:0.51 

79.8 

P'19 i 
Art*

i:0.9 
►-3 	 7a.7 

i :0.91 

P-20 65.6 - 

81.8 

U 20 30 40 50 

@A 	Paramètres trouvas par analyse a rebours 
y': 4.8 kPa 	I': 27 ° 	Y: 16 kN/m3 

B 	Paramètres trouvés en laboratoire ( CID) 
par G. LeNbvre en 1972 (thèse) 

C':7.2 kPa m':31' Y:16 kN/m3 
® 	6.7 33 16 

C  ® 	26.0 17 18 

® 	13.0 25 21 

FIGURE 1.7 - Vue en plan du site 4, rivière Yamaska. 

FIGURE 1.8 - Profil II', km 15.4. 

Rivière Yamaska 



-120 

E -115 

0 

110 

-loo 
C':4.8 kPa D': 27° Y:16 kN/m3 

B Paramitrw trouves en laboratoire CID 
par G. Lefebvre en 1972 thew 

C': 7.2 kPa (1)': 31 6 Y:18 kN/ m3 
Fkrvletils+Till 

C': 0 kPa 	:42° Y:18 kN/m3 
	 Nappe phKetirtus 
-- Limits des fissures de traction 

Fluviatile + Till 

A 	Paramètres trouvas par analysa à rebours 	 1:0.1 

—47— 

FIGURE 1.12 - Site 6, Saint-David. 

FIGURE 1.13 - Profil MM'. 

II • ~ \N 
\ i,,M~k 

~PQ\ 	 1.• 	. 	~^\ f-?. 

• 

/~ , 

	

UX(_:\UJC\\ 	 ••r•• 	 ~~ \~ 

	

.~':. 	SAINT-DAVIC 
~ ~ • •Y  • 	: 	D'YAMASKA 

~~~`j% 

•, 	1 ':~ ~ ,.~ ~ 	~ 
~ 

	

, 
	i 





-49- ANNEXE 2 

ESSAIS PENCTROMETRIQUES 
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RÉSULTATS D'ANALYSE DES FORAGES 
77-2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2019, 2020*, 
2022, 2024, 2027, 2028, 79-4500, 5009*, 5021 

1) Granulométrie 
2) Indice de liquidité 
3) Teneur en eau et limites de consistance 
4) Résistance au cisaillement (Cu) 
5) Résistance au cisaillement remanié (Cur) 
6) Sensibilité (St) 
7) Teneur en sel 
8) Teneurs en Na, Ca, K, Mg 
9) (Na + K)/Ecations 
10) Na/Ca 

* Regroupés sur un feuillet, page 58. Les 2 puits ont été forés sur 
le même site. Les échantillons de 3 à 9 m proviennent de 77-2020. 
L'échantillon de 14 m provient de 79-5009. 
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Provenance: 	St- Michel d'Xamaska 	 no d'identification : 	T9-4500 
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