
Site du Pas de l’Ours

- pentes héritées de l’érosion glaciaire, en déséquilibre gravitaire
- grande masse de roches fracturées + sismicité entretenue
- climat : pluies brutales, fusion rapide couvert neigeux (versant sud) 
=> forte conjonction de facteurs défavorables (qui se retrouvent
aussi dans d’autres sites queyrassins) !
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LE BASSIN VERSANT DU GUIL (Durance River tributary)

• Nappes du Briançonnais et du piémont

• contrastes entre les calcaires (gorges 
du Guil) et les schistes lustrés (amont)

Coupe géologique de l’Embrunais et du Queyras (M. Gidon, 1986)

Carte géologique simplifiée (Arnaud-
Fasse8a et al., 2000)



LE BASSIN VERSANT DU GUIL (Durance River tributary)

• Nappes du Briançonnais et du piémont

• Forte assymétrie des versants de 
vallée liée au pendage des terrains

Coupe géologique de l’Embrunais et du Queyras

Haut Guil

Pendage OuestSchistes lustrés : 
(1) Boues argileuses et calcaires
déposées dans les fonds marins, 
écrasées puis transformées lors
du rapprochement des deux
con;nents (Europe et Afrique)
(2) Dernière phase de 
plissement : acquisi;on de la 
schistosité (débit en feuillets
serrés; cf. minéraux apla;s) et 
de la pente générale vers l’ouest



LE BASSIN VERSANT DU GUIL (Durance River tributary)

• Nappes du Briançonnais et du piémont

• Forte assymétrie des versants de 
vallée liée au pendage des terrains

Coupe géologique de l’Embrunais et du Queyras

Haut Guil

Pendage Ouest

Glaciations quaternaires : élargissement de la 
vallée car faible résistance des schistes à l’érosion

Demoiselle 
coiffée : 

dépôt 
morainique

Aigue Blanche



Une chaîne toujours dynamique : séismicité et failles ac<ves (dont
celle du Guil)    (cf rectangle noir)

(Carte Pierre Tricart)



Une chaîne toujours dynamique : séismicité et failles ac<ves (dont
celle du Guil)    (cf rectangle noir)

(Carte Pierre Tricart)

Réseau de failles normales dans les 
schistes, et à toutes les échelles

- Faible résistance                
« mécanique » à l’érosion

- Faible résistance à
l’altération => production 

d’argile © P. Tricart



Failles 
normales

Pas de l’Ours : contexte géologique défavorable dans ce secteur du Guil

Le Prey, Route forestière de Marassan

Forte contribuQon à l’instabilité du versant

Plans de schistosité

Paquet de 
roche 

cohérente

roche 
déstructurée

Plans de schistosité

Cet affleurement : parQe d’un ancient glissement
sur le versant du Prey (en face du Pas de l’Ours)

1. TERRAINS : 
calcschistes

(anciens dépôts
océaniques) 

peu résistants à
l’érosion; cf. 

gros paquet de 
roche encore 

cohérente, 
emballé dans 

de la roche
destructurée

car déjà glissée.

Le Prey, Route forestière de Marassan

Pierre Tricart, 
géologue
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Failles 
normales

Pas de l’Ours : contexte géologique défavorable dans ce secteur du Guil

Le Prey, Route fores9ère de Marassan 2. FAILLES : 

PeLtes failles
normales, 

associées aux 
grandes failles

régionales. Elles
seraient au moins

parLellement
acLves en

profondeur
(séismicité
régionale).

Forte contribuQon à l’instabilité du versant

Plans de schistosité

Paquet de 
roche 

cohérente

roche 
déstructurée

Plans de schistosité

Cet affleurement : partie d’un ancient glissement
sur le versant du Prey (en face du Pas de l’Ours)

1. TERRAINS : 
calcschistes

(anciens dépôts
océaniques) 

peu résistants à
l’érosion; cf. 

gros paquet de 
roche encore 

cohérente, 
emballé dans 

de la roche
destructurée

car déjà glissée.

Le Prey, Route fores4ère de Marassan

Pierre Tricart, 
géologue
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Le versant du Pas de l’Ours vu depuis le versant 
de rive gauche du Guil
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Le versant du Pas de l’Ours vu depuis le versant 
de rive gauche du Guil

Série de gros paquets de 
roches démantelées et glissées

Les Eygliers
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Premiers indices :
-Arbres basculés => instabili-
tés au niveau des racines
-Bourrelets en bas de versant



Le versant du Pas de l’Ours vu du dessus, depuis les Eygliers

Aiguilles

Appari<on de fissures
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Le versant du Pas de l’Ours vu du dessus, depuis les Eygliers

Aiguilles

Appari<on de fissures
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Le versant du Pas de l’Ours vu du dessus, depuis les Eygliers

Aiguilles

Apparition de fissures

2018 © M. Fort

2018 © M. Fort

2018 © M. Fort



En contrebas des Eygliers : fissures => affaissements par panneaux

Problème au printemps lors de la fusion nivale : 
l’eau s’infiltre dans les fissures => saturation en

profondeur => déformation => glissements2018 © M. Fort



Pas de l’Ours : comportement
très saisonnier, influencé par 
des circula8ons d’eau profonde
(eau fonte neige dans fissures)

Que pourrait-il se produire ?
Vitesses 

moyennes 
sur 24 h

Février-Mars 
2018)

Déplacements 
cumulés

T°

P



Risque : blocage de la vallée => lac se forme en amont
Inondation : extension variable selon la hauteur du glissement

Pont du Gouret : 1492 m 
Malrif : 1513 m (+ 21 m)

Entrée d’Abriès (sta;on épura;on) : 
1535 m (+ 43 m)



Risque : blocage de la vallée => lac se forme en amont
Inonda5on : extension variable selon la hauteur du glissement

Pont du Gouret : 1492 m 
Malrif : 1513 m (+ 21 m)

Entrée d’Abriès (station épuration) : 
1535 m (+ 43 m)



Situation du versant en 2009 et en 2013

2013 © N. R. Khanal 2014 © Rocky Talchabhadel/Dpt of Hydrology and Meteorology 

Exemple himalayen

Lac
Rivière



Extrait de la carte d’aléa Glissement de terrain sur vallée du Guil (source: DDT05) sur ou<l RiskPACA
(ORRM : hHp://observatoire-regional-risques-paca.fr/)
Autre blocage possible : Versant du Chatellard (aval Abriès)

Risque 
fort

http://observatoire-regional-risques-paca.fr/


Extrait de la carte d’aléa Glissement de terrain sur vallée du Guil (source: DDT05) sur outil RiskPACA
(ORRM : http://observatoire-regional-risques-paca.fr/)
Autre blocage possible : Versant du Chatellard (aval Abriès)

Changement Clima<que : 
Fusion neige rapide (versant expos Sud), + de précipita<ons intenses

ÞEau sur les versants, remplissage des fissures ouvertes
ÞEau en profondeur et accéléra<on du/des glissement(s) 

Risque 
fort

http://observatoire-regional-risques-paca.fr/

