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Préface/Foreword
La 8e Conférence canadienne sur la géotechnique et les risques naturels, tenue dans la ville de
Québec, suit celle ayant eu lieu en 2018 à Canmore. Cette série de conférences est une initiative
de la Division de la géologie de l’ingénieur et du comité sur les géorisques de la Société
Canadienne de géotechnique. Le but principal de la conférence est de faire le point sur l’état de
nos connaissances en matière d’évaluation et de gestion des risques naturels, notamment ceux
d’origine géologique, et d’identifier les problèmes émergeants. Ce recueil inclut 5 articles rédigés
par des conférenciers invités ainsi que 67 articles techniques regroupés sous sept thématiques.
Les comptes rendus traitent des problèmes et enjeux associés à différents risques naturels de
nature géotechnique (avalanche de neige, glissement de terrain, coulée, érosion des berges).
Plusieurs thèmes sont abordés dont les nouvelles technologies utilisées dans le domaine, les
effets des changements climatiques, la communication et la mitigation du risque, en plus de la
caractérisation, la modélisation et la prévision des phénomènes potentiellement dommageables.
The 8th Canadian Conference on Geotechnique and Natural Hazards, held in Quebec City, follows
the one held in 2018 in Canmore. This series of conferences is an initiative of the Engineering
Geology Division and Geohazards Committee of the Canadian Geotechnical Society. The main
purpose of the conference is to present the state of our knowledge in the assessment and
management of natural risks, particularly those of geological origin, and to identify emerging
problems. The proceedings include 5 keynote papers and 67 technical papers organized under
seven themes. The papers deal with problems and issues associated with various natural hazards
of geotechnical nature (snow avalanches, landslides, flows, bank erosion, etc.). Many relevant
topics are covered including new technologies used in the field, the effects of climate change, risk
communication and mitigation, as well as the characterization, modelling and prevision of
potentially damaging phenomena.
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Programme en un clin d’œil / Program at a glance
Dimanche/Sunday
12 juin /June 12

17:30-20:30
Cocktail de bienvenue et inscription
Icebreaker Reception and Registration

Lundi/Monday
13 juin/June 13

Mardi/Tuesday
14 juin/June 14

7:00-8:00

Café et Inscription / Coffee and Registration

7:00-8:00

Café / Coffee

8:00-8:20

Mots de bienvenue et introduction / Opening Session

8:00-8:30

Conférencière invitée / Keynote Speaker
Suzanne Lacasse

8:20-8:50

Conférencier invité / Keynote Speaker David McCormack

8:30-10:00

Se protéger des géorisques / Protecting Against Geohazards

8:50-9:50

Apprendre du passé / Learning From the Past.

10:00-10:30

Pause santé / Coffee Break

9:50-10:20

Pause santé/Coffee Break et Séance d’affiches / Poster session

10:30-11:45

Décrypter les géorisques 2 / Decrypting Geohazards 2

10:20-11:50

Décrypter les géorisques 1 / Decrypting Geohazards 1

11:45-13:00

Dîner / Lunch

11:50-13:15

Dîner / Lunch

13:00-13:30

Conférencier invité / Keynote Speaker
Lukas Arenson

13:15-13:45

Conférencière invitée / Keynote Speaker
Jean Hutchinson

13:30-15:00

L'effet du climat sur les géorisques / The Effect of Climate on Geohazards

13:45-15:00

Vivre avec les glissements / Living with Landslides

15:00-15:30

Pause santé / Coffee Break

15:00-15:30

Pause Santé/Coffee Break et Séance d’affiches / Poster session

15:30-16:00

Conférencier invité / Keynote Speaker
Pascal Locat

15:30-16:30

Réflexion sur la gestion du risque et sur la communication du risque / Reflection
on Risk Management and Risk Communication

16:00-16:45

Apprendre de l'expérience de nos confrères / Learning from the Experience of our
Fellows

16:30-18:30

Séance d’affiches / Poster session

16:45-17:00

Cérémonie de clôture / Closing Ceremony

18:30-18:45

Départ pour la soirée à saveur locale / Departure for the Colour Night

Conetec / Mud Bay Drilling

Stantec

Englobe
Tokyo Rope International

ABS

GeoBrugg

Programme détaillé /
Detailed program
Dimanche le 12 juin 2022/ Sunday, June 12, 2022
13:00 - 16:00
Visite technique (étudiants seulement)/ Technical Tour (students only)
Une marche dans le vieux Québec : chutes de pierres et glissements/ A Walk in Old
Quebec : Rockfalls and Landslides
13:30 – 16:30
Visite technique (ouverte à tous)/ Technical Tour (open to all)
Une marche dans le vieux Québec : chutes de pierres et glissements/ A Walk in Old
Quebec : Rockfalls and Landslides
17:30 – 20:30
Soirée de bienvenue / Icebreaker
Inscription des participants suivis d’un cocktail de bienvenue/ Delegates’ registration
and welcome followed by cocktail hour

Lundi le 13 juin 2022/ Monday, June 13, 2022
7:00 – 8:00
Inscription des participants/ Registration of delegates
Café et petites collations dans le Grand Hall/ Coffee and small snacks in the Grand Hall
8:00 – 8:20
Mot de bienvenue et introduction/ Opening session
Ariane Locat, présidente de la conférence/ Chair of the conference, Université Laval;
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Anne-Marie Leclerc, sous-ministre adjointe à l'ingénierie et aux infrastructures,
ministère des Transports du Québec
Katia Petit, sous-ministre associée, ministère de la Sécurité publique
8:20 – 8:50
Conférencier invité/Keynote Speaker
David McCormack, Innovating for Tomorrow : Building on 125 Years of Earthquake
Monitoring in Canada
8:50 – 9:50
Séance 1 : Apprendre du passé/ Session 1 : Learning From the Past
Présidente de séance/ Session Chair : Andrée Blais-Stevens
Que peut‐on apprendre des archives historiques, d'inventaires colligés sur plusieurs
années ou des cicatrices laissées dans le territoire et que l'on découvre grâce aux levés
lidar aéroportés? Les auteurs de cette séance vous le feront découvrir.
What can we learn from historical archives, inventories compiled over several years, or
the scars left in the territory that we discover thanks to aerial lidar surveys? Great
examples will be given in this session.
8:50 – 9:05
Jacques Locat, Analyse du glissement rocheux du 17 mai 1841 le long de la rue
Champlain, Québec, Canada
9:05 – 9:20
Laurence Poulin-Leboeuf, Portrait statistique de la distribution temporelle et spatiale des
glissements de terrain au Québec
9:20 – 9:35
Luiz Biagini, Characteristics, kinematics and contributing factors of compound and
translational landslides in the Interior Plains of Canada, with emphasis on the Chin
Coulee landslide, Alberta
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9:35 – 9:50
Karine Bélanger, Aperçu des glissements de terrain fortement rétrogressifs dans les
argiles glacio‐lacustres au Témiscamingue, Québec
9:50 - 10:20
Pause-santé et Session d’affiches dans le Grand Hall/Coffee Break and Poster session at
the Grand Hall
10:20 – 11:50
Séance 2 : Décrypter les géorisques 1/ Session 2 : Decrypting Geohazards 1
Présidente de séance/Session Chair : Mélissa Ruel
L'étude des phénomènes et de leurs caractéristiques permet de mieux prévoir les
ruptures. Dans cette session, différents aspects en lien avec les glissements dans les
argiles sont abordés: étude des dépôts quaternaires, hydrogéologie, modélisation de
glissement et mécanisme de rupture.
The study of events and their characteristics helps better predict failures. In this session,
different aspects related to landslides in clays are discussed: study of quaternary deposits,
hydrogeology, landslide modeling and failure mechanism.
10:20 – 10:35
Ariane Locat, Progressive failure mechanism for explaining large submarine landslides
10:35 – 10:50
Rémi Mompin, Dépôts quaternaires et glissements de terrain, Haute‐Côte‐Nord de
l'estuaire du Saint‐Laurent, Québec, Canada
10:50 – 11:05
Piash Saha, Effect of undrained shear strength profile on retrogressive landslides in
sensitive clays
11:05 – 11:20
Quoc‐Anh Tran, Preliminary study of 3D large deformation modeling of the Gjerdrum
2020 sensitive clay landslide
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11:20 – 11:35
Julián Ospina‐Llano, Modelling the impact of deep fractures on groundwater flow in
post‐glacial marine clay hillslopes: implications for slope stability
11:35 – 11:50
Zinan Ara Urmi, Prediction of remolded shear strain for eastern Canadian sensitive clays
11:50 - 13:15
Dîner à la salle à manger, salle d’exposition Vast Body / Lunch at Dining Room Exhibition Room
Vast Body

13:15 – 13:45
Conférencière invitée/Keynote Speaker
Jean Hutchinson, Rock Slope Monitoring ‐ The Benefits and Challenges of Remotely
Sensed Data
13:45 – 15:00
Séance 3 : Vivre avec les glissements/ Session 3 : Living with Landslides
Présidente de séance/Session Chair : Carie-Ann Lau
La mise en place d'un système d'observation ou d'alerte est parfois la solution préconisée
pour vivre avec un glissement actif et cette session donne des exemples concrets de tels
travaux.
The deployment of a monitoring or a warning system is sometimes the recommended
solution for living with a landslide. This session gives real examples of slope monitoring
and early warning.
13:45 – 14:00
Megan van Veen, Practical Considerations for Monitoring Landslides on Critical Slopes
14:00 – 14:15
Sohrab Sharifi, InSAR time‐series displacements analysis on the Oldman River Dam,
southern Alberta
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14:15 – 14:30
Sylvain Fiolleau, Combined passive seismic and low‐cost tiltmeters measurement to
monitor an urban slow‐moving landslide
14:30 – 14:45
Corey Froese, Development of landslide early warning thresholds for normally slow‐
moving landslides in the Western Canada Sedimentary Basin
14:45 – 15:00
Charlotte Wolff, Study of active fractures triggering large rock slope failures at different
spatial and temporal scale
15:00-15:30
Pause-santé et Session d’affiches dans le Grand Hall/Coffee Break and Poster session at
the Grand Hall
13:45 – 15: 00
Séance 4 : Réflexion sur la gestion du risque et sur la communication du risque/ Session
4 : Reflection on Risk Management and Risk Communication
Président de séance/Session Chair : Chris Bunce
Évaluer le niveau de risque que représente un aléa n'est jamais simple. Le communiquer
de manière efficace est encore plus compliqué! Les auteurs aborderont de manière
critique divers aspects de l'évaluation du risque.
Assessing the level of risk that a hazard represents is never easy. Communicating it
effectively is even more complicated! The authors will critically address various aspects
of risk assessment.
15:30 – 15:45
Damian McClarty, Considerations for the Development of FLOC Models for the
Assessment of Geohazards for Onshore Pipelines
15:45 – 16:00
Scott Thumlert, Communicating likelihood and probability for snow avalanche
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16:00 – 16:15
Michel Jaboyedoff, Beyond the classical socioeconomic impact of landslides
16:15 – 16:30
Alex Strouth, ALARP and Other Conditions for Tolerating Geohazard Risks
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16:30 – 18:30
Séance d’affiches et exposition Pompéi / Poster Session and Exhibition Room Pompeii

Présentations des affiches / Poster session
Présentateur /
Presenting author

Titre / Title

Apprendre du passé / Learning from the Past
Inventaire des événements historiques liés à différents aléas naturels survenus sur le territoire québécois

Éric David

Case History: the Benefits of Lidar Data Reviews as Part of Routine Geotechnical Slope Evaluation at Three Sites in
Eastern Ontario and Western Québec

Raymond Haché

Apprendre de l'expérience de nos confrères / Learning from the Experience of our Fellows
A review of existing reservoir shoreline erosion prediction and monitoring methods

Beatrice Collier-Pandya

Lessons from recent earthquake-induced landslides in Chile and some considerations applicable to British Columbia

Sergio A. Sepúlveda

2D probabilistic slope stability analysis of a levee with relief wells using RLEM

Sina Javankhoshdel

Back analysis of the September 5th, 2021 rockfall near Lover’s Arch at Hopewell Rocks Provincial Park, New
Brunswick

William Hoyle

Programme de recherche sur les géorisques à l’Université Laval depuis 2015 et perspectives futures

Ariane Locat

Utilisation des drones pour la gestion des risques de mouvements de terrain au Québec

Alexis Fortin

Failure paths for levees - an international framework

Meindert Van (Virtual)

Décrypter les géorisques / Decrypting Geohazards
Reliability analysis of slope stability under rapid drawdown considering transient seepage analysis and probabilistic
variation of mechanical characteristics of soil

Moslem Rezvani

Determining relevant joint orientation parameters for evaluating rock mass erosion hazard in unlined spillways

Marie-Hélène Wisse

Assessment of post-peak strain softening behaviour of Eastern Canadian sensitive clays

Sarah Jacob

MPM simulations of debris flow entrainment, modelling boulders explicitly

Hervé Vicari

A comparison of two runout programs for debris flow assessment at the Solalex-Anzeindaz region of Switzerland

Arijit Biswas Arghya

Un traité francophone sur les mouvements de terrain à paraitre

Michel Jaboyedoff

Slope failure prediction combining limit equilibrium, case histories, and Bayesian Markov Chain Monte Carlo Method

Yuderka Trinidad González

Influences of tectonic and geomorphic processes on fault scarp height along the Teton fault, Wyoming, USA

Kyla Grasso

A Monte-Carlo based Vs30 microzonation map for Saguenay, QC

Vahid Hosseinpour

Vivre avec les glissements / Living with Landslides
Geo-hazards Affecting the Road Network in Bhutan and the Scope for an Enhanced Geotechnical Asset Management
System
Use of rock slope rating systems with remote sensing for Geotechnical Asset Management and preliminary application
at a rock slope in Southern AB

Sonam Choden
Taylor Wollenberg-Barron

Characterizing seismic activity from a rock cliff with unsupervised learning, the case of Gros-Morne, Haute-Gaspésie

Alexi Morin (Virtual)

Working towards enhancing slope-scale landslide early-warning systems with geophysical characterisation and
monitoring

Jim Whiteley

Se protéger des géorisques / Protecting Againts Geohazards
Using Rockyfor3D to map the zones exposed to rockfall hazard in Saint-Fabien-sur-Mer

Matteo Arnaldi

Determination of rockfall block energy during interaction with a rockfall attenuator

Moritz Gamperl

Susceptibility mapping for landslides in marine clays

Richard Guthrie

Experiences with testing procedures for rockfall attenuators

Ahren Bichler

L'effet du climat sur les géorisques / The Effect of Climate on Geohazards
Considérations sur l'impact des changements climatiques sur les mouvements de masse au Québec
Post-wildfire debris floods and flows near Nicomen, BC

Jacques Locat
Kaushal R. Gnyawali (Virtual)
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Mardi le 14 juin 2022/ Tuesday, June 14, 2022
7:00- 8:00
Inscription des participants / Registration of deleguates
Café et petites collations/ Coffee and small snacks
8:00 – 8:30
Conférencière invitée/Keynote Speaker
Suzanne Lacasse, Reducing Landslide Risk ‐ Emerging Challenges and Novel Technologies
8:30 – 10:00
Séance 5 : Se protéger des géorisques / Session 5 : Protecting Against Geohazards
Présidente de séance/Session Chair : Jennifer Day
Cette session présente divers aspects de la mitigation appliqués aux coulées de débris,
aux avalanches, aux glissements côtiers et aux glissements dans les argiles sensibles en
montrant des exemples de mitigation et des méthodes pour éviter l'exposition.
This session presents various aspects of mitigation strategies applied to debris flows,
avalanches, coastal landslides and landslides in sensitive clays showing examples of
mitigation and methods to avoid exposure.
8:30 – 8:45
Felix Camiré, Bow Valley Debris Flood Mitigation: Recent Progress and Lessons Learned
8:45 –9:00
Kyla Grasso, Informing zoning ordinance decision‐making with the aid of probabilistic
debris flow modeling
9:00 – 9:15
Hawley Beaugrand, Coastal slope stability assessment using a modified Fahrböschung
angle and stochastic age distribution model
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9:15 – 9:30
Chris Argue, Design of a Large Stopping Berm for a Glide Avalanche on the Trans‐Canada
Highway
9:30 – 9:45
Jean‐Sébastien L'Heureux, Mitigation measures following landslides in sensitive
clays ‐ Examples from Norway
9:45 – 10:00
Ahren Bichler, Long‐term relationships with rockfall catchment fences
10:00-10:30
Pause-santé dans le Grand Hall/Coffee Break at the Grand Hall
10:30 – 11:45
Séance 6 : Décrypter les géorisques 2 / Session 6 : Decrypting Geohazards 2
Président de séance/Session Chair : Shervin Rahimi
Cette session regroupe des auteurs qui cherche à comprendre pourquoi et comment se
comporte les mouvements de masse. Divers modèles conceptuels et numériques portant
sur le mécanisme de rupture ou sur comportement post‐rupture seront présentés.
This session brings together authors who search why and how landslides behave. A
number of numerical and conceptual models to explain failure mechanism and to assess
post‐failure behaviour will be presented.
10:30 – 10:45
Francis Gauthier, Dynamique des parois de flysch (partie 1) : développement des
instabilités et modes de rupture
10:45 – 11:00
Kelvin Sattler, Modelling the Material Behaviour of Glacial Sediments at the Ripley
Landslide near Ashcroft, British Columbia
11:00 – 11:15
Paul Simms, Modelling post‐failure runouts of tailings and soft clays using thixotropic
rheology
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11:15 – 11:30
Michael Porter, Conceptual landslide velocity transition models for a range of landslide
behaviour types
11:30 – 11:45
Thad Wasklewicz, Lessons learned from the local calibration of a debris flow model and
importance to a geohazard assessment
11:45-13:00
Dîner à la salle d’exposition Vast Body / Lunch at Exhibition Room Vast Body
13:00 – 13:30
Conférencier invite/ Keynote Speaker
Lukas U Arenson, Geohazard Management in Permafrost Regions
13:30 – 15:00
Séance 7 : L’effet du climat sur les géorisques / Session 7 : The Effect of Climate on
Geohazards
Présidente de séance/Session Chair : Pooneh Maghoul
Les extrêmes de mère Nature sont probablement le principal agent générateur de risques
naturels. Cette session regroupe le travail d'auteurs qui étudient les liens entre les
conditions météorologiques et les géorisques.
The extremes of Mother Nature are probably the main generator of natural hazards. This
session brings together the work of authors who study the links between weather
conditions and geohazards.
13:30 – 13:45
Carie‐Ann Lau, Hydro‐Geomorphic Effects of the November 2021 Atmospheric Rivers on
Infrastructure in Southwestern British Columbia
13:45 – 14:00
Tom Birien, Dynamique des parois de roche sédimentaire (flysch) du nord de la gaspésie
(partie 2) : conditions météorologiques propices aux chutes de pierre
14:00 – 14:15
Jacob Laliberté, Dynamique des parois de flysch (partie 3) : Prévision des chutes de pierre
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14:15 – 14:30
Nima Mirhadi, Antecedent weather signatures for various landslide failure modes at a
60‐m‐high rock slope near Drumheller, AB
14:30 – 14:45
Yan Boulet, Seuils de précipitation, variabilité spatiotemporelle et tendances climatiques
dans les pluies torrentielles en Haute‐Gaspésie, Québec
14:45 – 15:00
Levinna Natalia, Investigation of rainfall-induced slope failures from an integrated
perspective
15:00-15:30
Pause-santé dans le Grand Hall/Coffee Break at the Grand Hall
15:30 – 16:00
Conférencier invite/ Keynote Speaker
Pascal Locat, Flowslides in Sensitive Clays of Eastern Canada
16:00 – 16:45
Séance 8 : Apprendre de l’expérience de nos confrères / Session 8 : Learning from the
Experience of our Fellows
Président de séance/Session Chair : Philippe Morin
On termine la conférence avec trois études de cas présentant trois matériaux qui
s'écoulent.
We end the conference with the presentation of three study cases dealing with various
materials that flow.
16:00 – 16:15
Andrew Mitchell, Debris‐flow surges in a numerical model ‐ Mount Currie case study
16:15 – 16:30
Thomas Fournier, La coulée argileuse de la Grande rivière de la Baleine du 22 avril 2021
16:30 – 16:45
Liming Zheng, Back‐analyzing the triggering of a retrogressive loess flowslide
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Résumés des articles /
Paper abstracts
Lundi le 13 juin/ Monday, June 13, 2022
Conférencier invité/ Keynote Speaker
Innovating for tomorrow: building on 125 years of earthquake
monitoring in Canada
David McCormack, Michel Kolaj, Johns Adams and Henry Seywerd
Natural Resources Canada, Ottawa, Ontario, Canada
ABSTRACT
Systematic earthquake monitoring in Canada has allowed us to determine statistical rates of
earthquakes, their locations, and resulting ground shaking. This knowledge has led to a succession
of seismic hazard models for Canada, most recently for the 2020 National Building Code of
Canada. These seismic hazard models provide the expected shaking levels during a building’s
lifespan and, in conjunction with enforcement of building codes, define the appropriate level of
protective earthquake engineering needed to reduce future disasters. While the prediction of future
earthquakes’ date, location, size remains beyond our abilities, the advent of new technologies and
improved robustness of seismic monitoring networks permits the construction of Earthquake Early
Warning (EEW) systems, so triggering automatic protective actions for infrastructure and allowing
individuals to take personal protective measures. Looking ahead, we foresee technological
improvements permitting us to operate sensors in more remote and hostile environments,
advances in signal detection and processing, and integration of ground and space-based sensor
systems. These improvements open up the possibility of extending our coverage into the remotest
Arctic, and being able to monitor not just tectonic earthquakes but other phenomena such as large
landslides anywhere in Canada.
RÉSUMÉ
La surveillance systématique des tremblements de terre au Canada nous a permis de déterminer
les statistiques des tremblements de terre, leurs emplacements et les secousses du sol qui en
résultent. Ces connaissances ont mené à une succession de modèles d'aléas sismiques pour le
Canada, plus récemment pour le Code national du bâtiment du Canada 2020. Ces modèles d'aléas
sismiques fournissent les niveaux de secousses attendus au cours de la durée de vie d'un bâtiment
et, conjointement avec l'application des codes du bâtiment, définissent le niveau approprié de
protection parasismique nécessaire pour réduire les catastrophes futures. Alors que la prédiction
de la date, de l'emplacement et de la taille des séismes futurs reste au-delà de nos capacités,
l'avènement de nouvelles technologies et l'amélioration de la robustesse des réseaux de
surveillance sismique permettent la construction de systèmes d'alerte sismique précoce (ASP)
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déclenchant des actions de protection automatiques pour les infrastructures et permettant aux
individus de prendre mesures de protection individuelle. Pour l'avenir, nous prévoyons des
améliorations technologiques nous permettant d'utiliser des capteurs dans des environnements
plus éloignés et hostiles, des progrès dans la détection et le traitement des signaux et l'intégration
de systèmes de capteurs terrestres et spatiaux. Ces améliorations ouvrent la possibilité d'étendre
notre couverture jusqu'à l'Arctique le plus reculé et de pouvoir surveiller non seulement les
tremblements de terre tectoniques, mais aussi d'autres phénomènes tels que les chutes de pierres
et les grands glissements de terrain à l'échelle continentale.

Séance 1/Session 1
Apprendre du passé/Learning From the Past
Analyse du glissement rocheux du 17 mai 1841 le long de la rue
Champlain, Québec, Canada
Jacques Locat1, Catherine Cloutier2, Jean-François LeBlanc2 et Éric David2
1
Département de géologie et de génie géologique, Laboratoire d’études sur les risques naturels
(LERN), Québec, QC, Canada
2
Direction de la géotechnique et de la géologie, ministère des Transports du Québec, Québec,
QC, Canada
RÉSUMÉ
Le 17 mai 1841 un glissement majeur s’est produit le long de la rue Champlain détruisant six
maisons et deux hangars et entraînant dans la mort de 29 à 35 personnes. Le glissement se serait
produit à la suite de précipitations importantes mais aurait pu aussi être aggravé par des pratiques
inappropriées de gestion du talus par les habitants du pied de la falaise Champlain. L’article va
faire le point sur les événements climatiques et les conditions géologiques et géomécaniques qui
ont mené à cette catastrophe le tout en exploitant les informations documentaires de l’époque afin
d’améliorer nos connaissances de la falaise Champlain avant et après le glissement de 1841.
ABSTRACT
On May 17th, 1841 a major rock slide took place along Champlain street destroying six houses and
two sheds killing 29 to 35 people. The slide could have been caused by intense rainfall but the site
conditions may have been aggravated by quarrying at the toe of the Champlain escarpment by the
local inhabitants. This article provides an overview of the climatic events, morphological and
geomechanical settings which led to this catastrophe. It will also integrate historical and artistic
elements of that period to improve our knowledge of the Champlain escarpment prior and after to
the 1841 slide event.
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Portrait statistique de la distribution temporelle et spatiale des
glissements de terrain au Québec
Laurence Poulin Leboeuf1, Denis Demers1 et Michel Allard2
1
Direction de la géotechnique et de la géologie, ministère des Transports du Québec, Québec,
Canada
Centre d’études nordiques, Université Laval, Québec, Canada
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RÉSUMÉ
Plus d’une centaine de demandes d’assistance technique concernant les mouvements de terrain
au Québec méridional sont adressées chaque année aux autorités gouvernementales. Étant
donnée leur importance dans la province et les conséquences qu’ils peuvent engendrer, ces
mouvements ont fait l’objet jusqu’à présent de nombreuses études pour la plupart orientées sur les
aspects géotechniques du problème. Les études statistiques et géomorphologiques demeurent
très fragmentaires. L’objectif général de l’article est de brosser un portrait statistique général des
mouvements de terrain et des circonstances ou facteurs causaux qui leur sont associés, à l’aide
d’analyses statistiques et descriptives de leurs contextes géomorphologique, spatial et temporel.
ABSTRACT
More than a hundred requests for technical assistance concerning mass wasting in southern
Québec are sent to government authorities each year. Given their importance in the province and
their consequences, these movements have until now been the subject of numerous studies, most
of them related to the geotechnical aspects of the problem. Statistical and geomorphological
studies remain very fragmentary. The general objective of this paper is to draw a general statistical
portrait of mass movements and the circumstances or causal factors associated with them, using
statistical and descriptive analyzes of their geomorphological, spatial and temporal contexts.

Characteristics, kinematics and contributing factors of
compound and translational landslides in the Interior Plains of
Canada, with emphasis on the Chin Coulee landslide, Alberta
Luiz Biagini1, Renato Macciotta1, Chris Gräpel2, Roger Skirrow3 and Kristen Tappenden3
1
Department of Civil & Environmental Engineering - University of Alberta, Edmonton, Alberta,
Canada
2
Klohn Crippen Berger, Edmonton, Alberta, Canada
3
Alberta Transportation, Edmonton, Alberta, Canada
ABSTRACT
Understanding landslide kinematics, their characteristics, and contributing factors is crucial for
decision-making regarding mitigation strategies for infrastructure projects. These characteristics
depend on the morphology of the area, as well as climate and interaction with water bodies and
anthropogenic activity. Some geomorphological features are shared between some western
Canadian regions, particularly within the Canadian Interior Plains (Interior Plains). This paper
synthesizes the mechanisms, kinematics, triggers events, and contributing factors associated with
10 landslides in the Interior Plains with emphasis in 4 of them. The paper discusses the
commonalities of bedrock formations that contain thin sub-horizontal and continuous deposits of
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weak materials as the main morphological predisposing factor for landslides. The findings show
commonalities in the effect of seasonal fluctuations in the characteristics of water bodies in contact
with these landslides, driving episodes of landside acceleration and deceleration. Importantly,
anthropogenic activity as a trigger for the initiation of some of these landslides suggests a high
susceptibility of certain slopes in the Interior Plains to relatively small changes in in-situ stresses.
RÉSUMÉ
Comprendre la cinématique des glissements de terrain, leurs caractéristiques et les facteurs
contributifs est crucial pour la prise de décision concernant les stratégies d'atténuation des projets
d'infrastructure. Ces caractéristiques dépendent de la morphologie de la zone, ainsi que du climat
et de l'interaction avec les masses d'eau et l'activité anthropique. Certaines caractéristiques
géomorphologiques sont partagées entre certaines régions de l'Ouest canadien, en particulier dans
les plaines intérieures canadiennes (plaines intérieures). Cet article synthétise les mécanismes, la
cinématique, les événements déclencheurs et les facteurs contributifs associés à 10 glissements
de terrain dans les plaines intérieures en mettant l'accent sur 4 d'entre eux. L'article discute des
points communs des formations rocheuses qui contiennent de minces dépôts subhorizontaux et
continus de matériaux faibles en tant que principal facteur morphologique prédisposant aux
glissements de terrain. Les résultats montrent des points communs dans l'effet des fluctuations
saisonnières des caractéristiques des masses d'eau en contact avec ces glissements de terrain,
entraînant des épisodes d'accélération et de décélération du côté terrestre. Il est important de noter
que l'activité anthropique en tant que déclencheur de l'initiation de certains de ces glissements de
terrain suggère une forte sensibilité de certaines pentes des plaines intérieures à des changements
relativement faibles des contraintes in situ.

Aperçu des glissements de terrain fortement rétrogressifs dans
les argiles glacio-lacustres au Témiscamingue, Québec
Julie Therrien, Karine Bélanger, Thomas Fournier, Denis Demers et Catherine Thibault
Direction de la géotechnique et de la géologie, ministère des Transports du Québec, Québec,
Canada
RÉSUMÉ
Les glissements fortement rétrogressifs (GFR) dans l’est du Canada, qui peuvent atteindre des
dimensions très importantes, sont reconnus pour survenir essentiellement dans les argiles marines
post-glaciaires très sensibles. Or, des levés lidars récents réalisés dans la région du
Témiscamingue au Québec ont permis d’identifier la présence de quelques cicatrices de GFR dans
des argiles varvées post-glaciaires, dont certaines présentent de grandes dimensions et des
formes comparables à des coulées argileuses ou à des étalements. Le but de la présente
communication est de dresser un inventaire préliminaire de la distribution des cicatrices de GFR
dans le bassin du paléo-lac glaciaire Barlow au Témiscamingue et de présenter des profils
géotechniques typiques des dépôts argileux où ont été observées ces cicatrices.
ABSTRACT
Large retrogressive landslides in Eastern Canada, which can reach considerable dimensions, are
known to occur mainly in very sensitive post-glacial marine clays. However, scars of such
landslides, some of which are of substantial size and have shapes similar to clay flows or spreads,
have been identified in post-glacial varved clays on recent lidar surveys conducted in the
Témiscamingue region (Quebec). The purpose of this paper is to draw up a preliminary inventory
of the distribution of scars of large retrogressive landslides in the basins of the glacial paleo-lake
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Barlow in Témiscamingue, and to present typical geotechnical profiles of clay deposits where some
of these scars were observed.

Séance 2/Session 2
Décrypter les géorisques 1/Decrypting Geohazards 1
Progressive failure mechanism for explaining large submarine
landslides
Ariane Locat1, Jacques Locat1, Serge Leroueil1, Dominique Turmel2 et Julie Therrien3
1
Laboratoire d'études sur les risques naturels (LERN), Faculté de sciences et de génie, Québec,
QC, Canada
2
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Québec, QC,
Canada
3
Ministère des Transports du Québec, Québec, QC, Canada
ABSTRACT
Earthquakes and/or high excess pore pressures are often invoked for explaining large submarine
mass movements and their extent. However, other mechanisms are possible to explain these large
landslides, even in the absence of earthquakes or excess pore water pressures. For example, the
Storegga slide was the first major landslide explained by a progressive failure mechanism. On land,
investigations of a series of spreads, recognized by their horsts and grabens morphology, have
shown that such a mechanism is common. Improvements in submarine landslide characterisation
and further detailed investigations of case studies will help our understanding of the implication of
progressive failure in the failure mechanism of these large landslides, in a similar way as for large
onshore landslides.
RÉSUMÉ
Les tremblements de terre et/ou les surpressions interstitielles élevées sont souvent invoqués pour
expliquer de grands mouvements de masse sous-marins et leur étendue. Cependant, d'autres
mécanismes sont possibles pour expliquer ces grands glissements de terrain, même en l'absence
de tremblements de terre ou d'excès de pression interstitielle. Par exemple, le glissement de
Storegga a été le premier glissement de terrain majeur qui a été expliqué par un mécanisme de
rupture progressive. Sur terre, l’investigation d’une série d’étalements, reconnus par leur
morphologie en horsts et grabens, a montré qu'un tel mécanisme est courant. Des améliorations
dans la caractérisation des glissements de terrain sous-marins et des investigations plus détaillées
sur des études de cas nous aideront à comprendre l'implication de la rupture progressive dans le
mécanisme de rupture de ces grands glissements de terrain, de la même manière que pour les
grands glissements de terrain terrestres.
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Dépôts quaternaires et glissements de terrain, Haute-Côte-Nord
de l’estuaire du Saint-Laurent, Québec, Canada
Rémi Mompin1, Serge Occhietti2, Pascal Locat1, Denis Demers1 et Denis Robitaille1
1
Ministère des Transports du Québec, Québec, Canada
2
Université du Québec à Montréal, Québec, Canada
RÉSUMÉ
La rive nord de l’estuaire maritime du Saint-Laurent montre de nombreuses cicatrices de
glissements de terrain. Une section longue d’environ 50 km, entre Les Bergeronnes et LongueRive, a fait l’objet d’une étude pour préciser la stratigraphie quaternaire, car un environnement
glaciomarin complexe s’y trouve. Des unités marines argileuses y sont entrecoupées localement
de sédiments plus grossiers en raison de la proximité du front glaciaire qui oscillait en bordure de
la mer de Goldthwait. La compréhension des variations latérales et verticales des unités
quaternaires le long des falaises côtières et des berges des rivières sur une base régionale fournit
un cadre lithostratigraphique important pour l’évaluation et la délimitation des zones sujettes aux
glissements de terrain dans cette région.
ABSTRACT
The north shore of the St. Lawrence marine estuary shows numerous landslides scars. A section
of about 50 km long between Les Bergeronnes and Longue-Rive has been the subject of a detailed
study to specify the Quaternary stratigraphy related to a complex glacio-marine environment.
Marine clayey units are locally interbedded with coarser sediments that were influenced by the
fluctuation of the ice front position along the edge of the former Goldthwait Sea. This paper
highlights the fact that detailed descriptions of the lateral and vertical variations of the Quaternary
units along the coastal cliffs and riverbanks on a regional basis has provided a useful framework
for the assessment and delimitation of landslide-prone areas in that region.

Effect of undrained shear strength profile on retrogressive
landslides in sensitive clays
Piash Saha, Ripon Karmaker and Bipul Hawlader
Memorial University of Newfoundland, St. John’s, NL, Canada
ABSTRACT
The undrained shear strength of normally and lightly overconsolidated clays generally increases
linearly with depth, which could significantly influence the failure of a slope. For sensitive clays, the
strength profile could affect the progressive failure mechanisms, including the formation of shear
bands. The traditional limit equilibrium (LE) methods cannot model the progressive failure, and the
typical Lagrangian-based finite element (FE) modelling technique cannot simulate the complete
process of sensitive clay landslides because of significant mesh distortion around the failure planes.
The present study investigates the effects of the shear strength profile on failure patterns through
Eulerian-based FE simulations. Higher shear strength and slower softening of the soil in the lower
part of the sensitive clay layer could change the failure pattern and increase the retrogression
distance.
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RÉSUMÉ
La résistance au cisaillement non drainé des argiles normalement et légèrement surconsolidées
augmente généralement linéairement avec la profondeur, ce qui pourrait influencer
significativement la rupture d'un talus. Pour les argiles sensibles, le profil de résistance pourrait
affecter les mécanismes de rupture progressive, y compris la formation de bandes de cisaillement.
Les méthodes traditionnelles d'équilibre limite (LE) ne peuvent pas modéliser la rupture
progressive, et la technique typique de modélisation par éléments finis (FE) à base lagrangienne
ne peut pas simuler le processus complet des glissements de terrain d'argile sensible en raison de
la distorsion importante du maillage autour des plans de rupture. La présente étude examine les
effets du profil de résistance au cisaillement sur les modèles de rupture par le biais de simulations
EF basées sur Euler. Une résistance au cisaillement plus élevée et un ramollissement plus lent du
sol dans la partie inférieure de la couche d'argile sensible pourraient modifier le schéma de rupture
et augmenter la distance de régression.

Preliminary study of 3D large deformation modeling of the
Gjerdrum 2020 sensitive clay landslide
Quoc-Anh Tran, Agnete Rogstad, Gustav Grimstad Steinar Nordal, and Gebray Habtu Alene
Department of Civil and Environmental Engineering, Norwegian University of Science and
Technology (NTNU), Trondheim, Norway
ABSTRACT
A quick clay slide in Gjerdrum, Norway, occurred at 4 a.m. on 30th December 2020 killing 10 people
and destroying houses, roads, and other infrastructures. Approximately 1.35 million cubic meters
of clay were released, a large volume liquefied, and debris was transported almost two kilometers
downstream. An investigation following the slide determined that the slide was initialized in a 30meter-high slope after 2-to-2,5-meter vertical erosion in a small creek running along the toe of the
slope. After the initiation, the slide developed retrogressively in the order of 500 meters backward
and sideways over a period of about 2 minutes. A conventional geotechnical slope stability analysis
explains the initial slide. However, more advanced numerical tools are needed to simulate the
retrogressive mechanism and the debris flow. The aim of the paper is to illustrate how the Material
Point Method can capture some of the mechanisms involved from initiation until the debris comes
to rest.
RÉSUMÉ
Un glissement dans des argiles sensibles à Gjerdrum, en Norvège, s'est produit à 4 heures du
matin le 30 décembre 2020, tuant 10 personnes et détruisant des maisons, des routes et d'autres
infrastructures. Environ 1,35 million de mètres cubes d'argile ont été libérés, un grand volume s'est
liquéfié et des débris ont été transportés sur près de deux kilomètres en aval. Une enquête après
le glissement a déterminé que le glissement a été initialisé dans une pente de 30 mètres de haut
après une érosion verticale de 2 à 2,5 mètres dans un petit ruisseau longeant le pied de la pente.
Après l'initiation, le glissement s'est développé de manière rétrogressive de l'ordre de 500 mètres
vers l'arrière et latéralement sur une période d'environ 2 minutes. Une analyse géotechnique
conventionnelle de la stabilité des pentes explique le glissement initial. Cependant, des outils
numériques plus avancés sont nécessaires pour simuler le mécanisme rétrogressif et l’écoulement
des débris. Le but de l'article est d'illustrer comment la méthode du point matériel peut capturer
certains des mécanismes impliqués depuis l'initiation jusqu'à ce que les débris s'immobilisent.
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Modelling the impact of deep fractures on groundwater flow in
post-glacial marine clay hillslopes: implications for slope
stability
Julián Ospina-Llano, Nathan L Young, Jean-Michel Lemieux and John Molson
Département de géologie et de génie géologique – Université Laval, Québec, Québec, Canada
Quebec Water Research Center (CentrEau), Quebec, Quebec, Canada
ABSTRACT
Widely-used groundwater flow and slope stability models developed in the 1970s have led to the
common assumption that post-glacial marine clay deposits of Quebec are generally intact below a
fractured crust, which usually extends to depths of 3 to 5 m. However, recent work has shown the
presence of hydraulically active fractures up to 15 m deep. In light of these findings, this project
aims to explore the potential impact of these fractures on groundwater flow dynamics and slope
stability. Results show that the presence of fractures allows changes in the hydraulic head on the
surface to propagate through the formation significantly faster, to greater depths, and with greater
magnitudes than in simulations without fractures. These results will allow the delineation of slope
stability response to transient groundwater flow in a slope with fractures and, consequently, a better
understanding of the mechanisms that trigger landslides in post-glacial marine clay hillslopes.
RÉSUMÉ
Les modèles d’écoulement des eaux souterraines et de stabilité des pentes supposent
généralement que les dépôts d’argile marine post-glaciaires du Québec sont intacts sous une
croûte fracturée de 3 à 5 m d’épaisseur. Cependant, des études récentes ont montré la présence
de fractures hydrauliquement actives jusqu’à 15 m de profondeur. Au vu de ces résultats, ce projet
vise à explorer l’impact potentiel de ces fractures sur la dynamique de l’écoulement des eaux
souterraines et la stabilité des pentes. La présence de fractures permet aux variations de charge
hydraulique en surface de se propager plus rapidement, à grandes profondeurs et avec des
amplitudes plus larges que dans les simulations sans fractures. Ces résultats permettront de
connaître la réponse de la stabilité de la pente à l’écoulement des eaux souterraines dans une
pente avec des fractures et, par conséquent, de mieux comprendre les glissements de terrain dans
les dépôts d’argile marine post-glaciaires.

Prediction of remolded shear strain for eastern Canadian
sensitive clays
Zinan Ara Urmi1, Rama Vara Prasad Chavali1, Ali Saeidi1 and Alba Yerro2
1
Department of Applied Science – University of Quebec at Chicoutimi, Saguenay, Quebec,
Canada
2
Department of Geotechnical Engineering – Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, USA
ABSTRACT
Remolded shear strain is one of the key components for the post-failure analysis of sensitive clay
landslides. This is the strain at which sensitive clays almost reach their remolded shear strength
and start to transform to a liquid-like mass from a solid state. The velocity of liquified debris and the
final runout are significantly dependent on the strain energy, and remolded shear strain is one of
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the most important factors controlling the strain energy. However, the remolded strain of sensitive
clays is very large, and it is practically impossible to determine using conventional laboratory
testing. This paper presents an indirect method for obtaining remolded shear strain with a strainsoftening equation combined with laboratory test results. The method is then validated against two
well-known previously occurred landslide sites in Quebec.
RÉSUMÉ
La déformation résiduelle est l'un des éléments clés de l'analyse post-rupture des glissements de
terrain dans les argiles sensibles. C'est le seuil où les argiles sensibles commencent à se
transformer en une masse liquide à partir d'un état solide intact. La vitesse des débris liquéfiés et
leurs distances parcourus final dépendent de de l'énergie de déformation, et la déformation
résiduelle est l'un des composants les plus importants de la mesure de l'énergie de déformation.
Cependant, la déformation résiduelle est un paramètre important pour les argiles sensibles qu'il
est pratiquement impossible de la déterminer au moyen d'essais conventionnels en laboratoire.
Cet article présente une méthode indirecte pour déterminer la déformation de cisaillement
résiduelle avec une équation pour le partie anti-écrouissage combinée à des résultats d'essais en
laboratoire. La méthode est ensuite validée à l’aide des résultats de deux sites de glissements de
terrain bien connus au Québec.

Conférencière invitée/ Keynote Speaker
Rock Slope Monitoring –The Benefits and Challenges of Remotely
Sensed Data
D. Jean Hutchinson1, David Bonneau1 and Kaitlyn D. Diederichs2
1
Department of Geological Sciences and Geological Engineering, Queen’s University, Kingston,
Ontario, Canada
2
BGC Engineering Inc, Calgary, Alberta, Canada
ABSTRACT
Remotely sensed data, collected using a variety of data capture methods, deployed using different
survey vantage points, is increasingly being applied to the assessment of slope stability for natural
and excavated rock slopes. The data quality, quantity and rate of acquisition continues to increase,
as manufacturers develop new tools, and R&D results in enhanced ways to collect, clean, align,
process, and interpret data. As the value of remotely sensed data is demonstrated and understood,
there is a tendency to focus on single data sources and to move away from other types of
instrumentation and monitoring approaches. However, there is a tremendous value in combining
different data sets, as the story of slope instability is often complex, and understanding the
mechanisms and processes requires multiple lines of evidence. Survey design considerations will
be discussed from the perspective of the definition of the technical objective of the remote sensing
data collection and interpretation.
RÉSUMÉ
Les données de télédétection, recueillies à l’aide de diverses méthodes de saisie des données,
déployées à l'aide de différents points d'observation, sont de plus en plus appliquées à l'évaluation
de la stabilité des pentes rocheuses naturelles et excavées. La qualité, la quantité et le taux
d’acquisition des données continuent d’augmenter, à mesure que les fabricants développent de
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nouveaux outils, et que la R&D aboutit à des moyens améliorés de collecter, nettoyer, aligner,
traiter et interpréter les données. Au fur et à mesure que la valeur des données de télédétection
est démontrée et comprise, on a tendance à s'éloigner des autres types d'approches
d'instrumentation et de surveillance. Cependant, il est extrêmement utile de combiner différents
ensembles de données, car l'histoire des instabilités de pente est souvent complexe et la
compréhension des mécanismes et des processus nécessite plusieurs sources d’observations.
Les considérations relatives à la conception du levé seront abordées du point de vue de l'objectif
technique de la collecte et de l'interprétation des données de télédétection.

Séance 3/Session 3
Vivre avec les glissements/Living with Landslides
Practical Considerations for Monitoring Landslides on Critical
Slopes
Megan van Veen1, Matt Lato1, Andrew Mitchell2, Corey Froese3 and Michael Porter2
1
BGC Engineering Inc., Ottawa, ON, Canada
2
BGC Engineering Inc., Vancouver, BC, Canada
3
BGC Engineering Inc., Edmonton, AB, Canada
ABSTRACT
Many tools exist for monitoring landslides, such as lidar collected from various platforms,
photogrammetry, satellite InSAR, and remote instrumentation. These methods can be supported
by traditional geotechnical instrumentation. With a wide range of methods available, the selection
of optimal tools depends on a variety of site and project-specific geological, logistical,
environmental, and financial factors as well as the technical capabilities and limitations of each
method, and potential consequences of failure. In this paper we review various landslide monitoring
techniques, highlighting the practical capabilities, limitations, and considerations for each, in the
context of monitoring critical slopes.
RÉSUMÉ
De nombreux outils existent pour surveiller les glissements de terrain, tels que le lidar collecté à
partir de diverses plates-formes, la photogrammétrie, le satellite InSAR et l'instrumentation à
distance. Ces méthodes peuvent être supportées par une instrumentation géotechnique
traditionnelle. Avec un large éventail de méthodes disponibles, la sélection des outils optimaux
dépend d'une variété de facteurs géologiques, logistiques, environnementaux et financiers
spécifiques au site et au projet, et les capacités techniques et des limites de chaque méthode, et
des conséquences potentielles d'un échec. Dans cet article, nous passons en revue diverses
techniques de surveillance des glissements de terrain, en soulignant les capacités pratiques, les
limites et les considérations pour chacune, dans le contexte de la surveillance des pentes critiques.
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InSAR time-series displacement analysis on the Oldman River
Dam, southern Alberta
Sohrab Sharifi, Michael Hendry and Renato Macciotta
Department of Civil and Environmental Engineering – University Alberta, Edmonton, Alberta,
Canada
ABSTRACT
The Oldman River Dam in Alberta, Canada has been monitored due to displacements sliding on
weak shear zones near the spillway and dam reservoir. Alberta’s Ministry of Environment and Parks
has installed instruments such as Slope Inclinometers and Extensometers, and tracked surficial
movements by surveying discrete locations on the spillway. This historical dataset of movements
encompasses ongoing displacements from the dam completion (1991) until June 2015. In light of
the limited available recent data on surface movements, the application of a remote sensing
technique, synthetic aperture radar (SAR), is assessed for this purpose. In this paper, more than
200 SAR images archived by Sentinel-1, the European Spacy Agency’s satellite, are analyzed to
estimate the displacement rates of the spillway from March 2017 to October 2021. The K-nearest
points search algorithm was used to overcome the challenge of non-overlying scatterers acquired
from ascending and descending geometries. The early results confirmed that the decelerating trend
established by previous studies has remained in effect with the maximum values of almost 1 mm/yr
displacements in vertical and east-west directions. Using the existing hydrometric data for the
reservoir and the time-series displacements, it was observed that changes in water level are
correlated to the rate of movements. After shifting the time-series displacements as much as 20
days, the Pearson’s correlation coefficient is calculated 0.64.
RÉSUMÉ
Le barrage de la rivière Oldman en Alberta, au Canada, a été surveillé en raison de déplacements
glissant sur des zones de faible cisaillement près du déversoir et du réservoir du barrage. Le
ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta a installé des instruments tels que des
inclinomètres de pente et des extensomètres, et a suivi les mouvements de surface en sondant
des emplacements discrets sur le déversoir. Cet ensemble de données historiques sur les
mouvements englobe les déplacements en cours depuis l'achèvement du barrage (1991) jusqu'en
juin 2015. À la lumière des données récentes disponibles limitées sur les mouvements de surface,
une technique de télédétection, le radar à synthèse d'ouverture (SAR), est utilisée pour étudier
comment le mouvement les taux ont évolué ces dernières années. Dans cet article, plus de 200
images SAR archivées par Sentinel-1, le satellite de l'Agence spatiale européenne, sont analysées
pour estimer les taux de déplacement du déversoir de mars 2017 à octobre 2021. L'algorithme de
recherche des points les plus proches des K a été utilisé pour surmonter le défi des diffuseurs non
sus-jacents acquis à partir de géométries ascendantes et descendantes. Les résultats ont confirmé
que la tendance à la décélération établie par les études précédentes est restée en vigueur avec
des valeurs maximales de déplacements de presque 1 mm/an dans les directions verticales et estouest. En utilisant les données hydrométriques existantes pour le réservoir et les déformations des
séries chronologiques, il a été observé que les changements de niveau d'eau sont corrélés au taux
de mouvements. Après avoir décalé les déplacements des séries chronologiques jusqu'à 20 jours,
le coefficient de corrélation de Pearson est calculé à 0,64.
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Combined passive seismic and low-cost tiltmeters measurement
to monitor an urban slow-moving landslide
Sylvain Fiolleau and Sebastian Uhlemann
Lawrence National Berkeley Laboratory, Energy Geosciences Division, Berkeley, California,
USA.
ABSTRACT
Landslides are a major natural hazard, threatening communities and infrastructure. Mitigation of
these hazards relies on understanding their causes and triggering processes, which depend in
particular on subsurface characteristics and their variations over time. In this study, we present an
approach combining passive seismic and low-cost inclinometer monitoring to better understand
landslide mechanisms and to better define the precursors of landslide activation. Passive seismic
allows us to follow the variation of soil properties over time by observing the variations of the seismic
wave velocity (dV/V and its correlation coefficient). At the same time, we have installed low-cost
inclinometers to accurately monitor subsurface deformation. The combination of the two monitoring
methods allowed us to accurately describe a small reactivation of an urban landslide directly
endangering a small road bridge. This reactivation occurred during an episode of heavy rainfall
following a 7-month drought.
RÉSUMÉ
Les glissements de terrain constituent un risque naturel majeur. L'atténuation de ces risques
repose sur la compréhension de leurs mécanismes de fonctionnement, qui dépendent notamment
des caractéristiques en profondeur et de leurs variations dans le temps. Cette étude présente une
approche combinant la sismique passive et des inclinomètres à faible coût pour mieux comprendre
les mécanismes et mieux définir les précurseurs de l'activation des glissements de terrain. La
sismique passive nous permet de suivre la variation des propriétés du sol dans le temps en
observant les variations de la vitesse des ondes sismiques. En parallèle, les inclinomètres
permettent de suivre avec précision les déplacements de proche surface. La combinaison des deux
méthodes de surveillance a permis de décrire avec précision une réactivation d'un glissement de
terrain urbain mettant directement en danger un petit pont routier. Cette réactivation s'est produite
lors d'un épisode de fortes précipitations faisant suite à une sécheresse de 7 mois.

Development of landslide early warning thresholds for normally
slow-moving landslide in the Western Canada Sedimentary Basin
Corey Froese1, Jeanine Engelbrecht2, Zachary Gousseau2, Kaitlyn Diederichs3 and Aron Zahradk3
1
BGC Engineering, Edmonton, Alberta, Canada
2
BGC Engineering, Vancouver, British Columbia, Canada
3
BGC Engineering, Calgary, Alberta, Canada
ABSTRACT
In 2021, a project in the Western Canada Sedimentary Basin brought together five pipeline
operators to support building a regional understanding of the relationships between landslide
velocity and variations in hydroclimatic parameters, such as snow melt, precipitation, and soil
moisture. Over 300 slope inclinometers, 40 Shape Accel Arrays, and regional InSAR displacement
data were utilized to build time-displacement plots for over 40 individual slopes to review velocity
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trends ranging back nearly 30 years. These data were then compared with satellite-derived climate
models to support the assessment of the effect of different hydroclimatic parameters on historical
landslide accelerations. The initial data review highlighted spatial and temporal variations in the
relative importance of hydroclimatic conditions, especially soil moisture and precipitation, in driving
landslide activity accelerations. These observations will support regional situational awareness and
ultimately the development of data driven exceedance alerts for landslide early warning.
RÉSUMÉ
En 2021, un projet dans le Bassin Sédimentaire de l’Ouest Canadien a réuni cinq operateurs
d’oléoducs pour aider à établir une compréhension régionale des corrélations entre la dynamique
des glissements de terrain et les variations de paramètres hydroclimatiques: fonte de neiges,
précipitations et humidité des sols. Plus de 300 inclinomètres de pente, 40 Shape Accel Array
(accéléromètres pour l’inclinaison) et données InSAR de déplacements régionaux ont été utilisés
pour établir les variations de vitesses au cours des 30 dernières années. Pour évaluer les effets
de plusieurs variables hydroclimatiques sur la vitesse des glissements de terrain historiques, ces
données ont ensuite été comparées à des modelés climatiques par satellite. L’examen initial des
données souligne des variations spatiales et temporales d’importance relative des facteurs
hydroclimatiques, principalement humidité des sols et les précipitations, comme facteurs
déterminants de la vitesse d'un glissement de terrain. Ces observations pourront être utilisées pour
améliorer la compréhension des risques de glissements de terrain dans la région et pour aider au
développement de systèmes d'alertes lorsque les conditions locales dépassent des paramètres
prédéfinis.

Study of active fractures triggering large rock slope failures at
different spatial and temporal scale
Charlotte Wolff1, Valérie Baumann-Traine1, Tiggi Choanji1, Marc-Henri Derron1, Li Fei1, Michel
Jaboyedoff1, Andrea Pedrazzini2 and Carlo Rivolta3
1
Institute of Earth Sciences - University of Lausanne, Lausanne, Switzerland
2
Sector of Geology - Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, Switzerland
3
Ellegi Srl - operational and administrative headquarters, Milano, Italy
ABSTRACT
Ticino Canton, in the Swiss Alps, witnessed several large rock slope failures throughout history.
Some of them are still active, such as the Cima del Simano instability. The gneissic mountain
presents one main opened fracture; medium-size fractures delimitating an unstable block covering
a major part of the summit; smaller fractures near the crest bounding sliding/toppling blocks. Based
on discontinuity families extracted from lidar and photogrammetry point clouds, we estimated the
failure surface of the smaller and medium-scale instabilities and their volume with the SLBL
method. Their movements were confirmed with GB-InSAR, satellite InSAR and lidar acquisitions.
As for the main fracture, its 7m aperture and hypothetical failure mechanisms are hardly explained
by the actual topography. One explanation is that this fracture was inherited from an older major
gravitational event, whose involved material is no more present nowadays.
RÉSUMÉ
Le canton du Tessin dans les Alpes Suisses témoigne de nombreuses larges instabilités de versant
ayant eu lieues à différentes époques. Certaines sont encore actives telle l’instabilité de Cima del
Simano. Le massif gneissique présente une fracture principale ouverte ; des fractures d’extension
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moyenne délimitant un bloc instable couvrant une majeure partie du sommet de la Cima del
Simano ; des fractures plus petites proche de la crête présentant de fréquents glissements ou
basculements de blocs. À l’aide des familles de discontinuité extraites des nuages de points lidar
et photogrammétrique, on estime la surface de glissement des instabilités de petites et moyennes
dimensions ainsi que leur volume par la méthode SLBL. Leur mouvement est confirmé par
l’acquisition de données GB-InSAR, InSAR satellitaire et lidar. Quant à la fracture principale, une
telle ouverture et de telles limites d’instabilité s’expliquent difficilement par la topographie actuelle.
Une explication possible est que cette fracture est l’héritage d’un important évènement
gravitationnel plus ancien dont le matériel n’est plus présent aujourd’hui.

Séance 4/Session 4
Réflexion sur la gestion du risque et sa communication/Reflection on
Risk Management and its Risk Communication
Considerations for the Development of FLOC Models for the
Assessment of Geohazards for Onshore Pipelines
Damian McClarty1, Trempess Moore1 and Rodney S. Read2
1
Thurber Engineering Ltd., Calgary, AB, Canada
2
RSRead Consulting Inc., Okotoks, AB, Canada
ABSTRACT
Industry and regulatory pressures are more frequently influencing pipeline operators towards
adopting quantitative and analytical assessment methods for geohazards. Annual probability of
loss of containment models, also referred to as frequency of loss of containment (FLOC) models,
are commonly applied for this purpose. FLOC models are intended to provide a consistent
framework for the quantitative probability of failure assessment of all types of pipeline integrity
hazards (i.e., corrosion, geohazards, fatigue cracking, etc.), but sound professional judgement is
required to validate and ensure consistency in the assessment process. While FLOC models are
an important step in assessing geohazard risks, pipeline design criteria should also consider
serviceability limit states and potential maintenance costs. FLOC models should be used to inform
design, rather than as the primary design criteria.
RÉSUMÉ
Les pressions de l'industrie et de la réglementation incitent plus fréquemment les exploitants de
pipelines à adopter des méthodes d'évaluation quantitatives et analytiques des géorisques. Les
modèles de probabilité annuelle de perte de confinement, également appelés modèles de
fréquence de perte de confinement (FLOC), sont couramment appliqués à cette fin. Les modèles
FLOC sont destinés à fournir un cadre cohérent pour l'évaluation quantitative de la probabilité de
défaillance de tous les types de risques d'intégrité des pipelines (c.-à-d. corrosion, géorisques,
fissuration par fatigue, etc.), mais un jugement professionnel solide est nécessaire pour valider et
assurer la cohérence processus d'évaluation. Alors que les modèles FLOC sont une étape
importante dans l'évaluation des risques géorisques, les critères de conception des pipelines
doivent également tenir compte des états limites de service et des coûts de maintenance potentiels.
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Les modèles FLOC doivent être utilisés pour éclairer la conception, plutôt que comme critères de
conception principaux.

Communicating likelihood and probability of snow avalanches
Scott Thumlert1, Grant Statham2, Bruce Jamieson3
1
Alpine Solutions Avalanche Services, Canmore, AB, Canada
2
Parks Canada and Alpine Specialists, Canmore, AB, Canada
3
Snowline Associates Ltd., Calgary, AB, Canada
ABSTRACT

Risk communication is essential for snow avalanche practitioners involving the effective and
accurate exchange of probability information about avalanche hazards for field decision-making.
Practitioners express their judgment of how likely they expect avalanche events using qualitative
expressions of probability (e.g. unlikely, likely). However, it is well-established that these types of
descriptors of probability are interpreted in different ways by different people and differ widely for
the same people in different contexts. We asked 75 avalanche practitioners to put a percentage
probability beside each of the likelihood words. and their interpretations varied greatly. We propose
ideas for improving communication of the likelihood judgements for avalanche release: 1) a
definition for Likelihood of Avalanches that includes a relevant reference class that is independent
of spatial scale and that allows translation of probabilities into frequency descriptions; 2) explicitly
defining numerical probability values useful for operational decision-making; and 3) matching
likelihood terms with those numerical probabilities that are intuitive and consistent with wellestablished ranges.
RÉSUMÉ

La communication des risques est une tâche essentielle pour les praticiens des avalanches de
neige qui doivent échanger de manière efficace et précise, afin d’améliorer la prise de décision sur
le terrain. Les praticiens expriment leur jugement sur la probabilité d’avalanche en utilisant des
expressions verbales (e.g. peu probable, probable). Cependant, il est bien établi que ces
descripteurs qualitatifs sont interprétés de différentes manières par différentes personnes et que
les interprétations diffèrent également pour les mêmes personnes dans différents contextes Nous
avons demandé à 75 praticiens de mettre un pourcentage de probabilité à côté de chacun des
descripteurs de probabilité et leur interprétation variaient considérablement. Nous proposons
quelques idées pour améliorer la communication des estimations de la probabilité d’avalanche: 1)
une définition de la probabilité d'avalanches comprenant des classes de référence qui sont
indépendantes spatialement et qui permettent de convertir les probabilités en une description de
la fréquence; 2) définir explicitement des valeurs numériques de probabilité pour la prise de
décision sur le terrain ; et 3) faire correspondre les descripteurs qualitatifs avec des plages de
probabilités numériques qui sont intuitives et cohérentes.

Beyond the classical socioeconomic impact of landslides
Michel Jaboyedoff1, Marc-Henri Derron1 et Clément Michoud2 et Jacques Locat3
1
Risk-group, Institut des Sciences de la Terre, Université de Lausanne, CH-1015 Lausanne,
Suisse.
2
Terranum, Busigny, Suisse.
3
Laboratoire d’études des risques naturels (LERN), Département de géologie et de génie
géologique, Université Laval, Québec, Qc, Canada,
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ABSTRACT
The impact of landslides on society is often described in terms of risks, damages, deaths per year,
etc., but the data quality is very different from one region to another. The non-earthquake triggered
landslides induce 4600 casualties per year. But earthquakes, hurricanes and or heavy rainfall
disasters are including often more than 20% causalities caused by landslides. The small landslides
are often not considered in the statistics, because managed by local authorities, but, summing up,
their costs are not negligible. They are often linked with human activities and their cost increase in
many cases. Especially in fast developing countries and in rich counties because of aging
infrastructure. Landslides can have negative and positive effects. Unfortunately, it appears that
compared to flooding, risk communication for landslides is more difficult to convey, and authorities
may be less inclined to do so.
RÉSUMÉ
L'impact des glissements de terrain sur la société est souvent décrit en termes de risques, de
dommages, de décès par an, etc., mais la qualité des données est très différente d'une région à
l'autre. Les glissements de terrain non déclenchés par un tremblement de terre font 4600 victimes
par an. En revanche, souvent plus de 20% des victimes les tremblements de terre, les ouragans
ou les pluies diluviennes le sont par des mouvements de terrain. Les petits glissements de terrain
ne sont souvent pas pris en compte dans les statistiques, car ils sont gérés par les autorités locales,
mais, en résumé, leurs coûts ne sont pas négligeables. Ils sont souvent liés aux activités humaines
et leur coût augmente dans de nombreux cas. Surtout dans les pays en développement rapide et
dans les pays riches en raison du vieillissement des infrastructures. Les glissements de terrain
peuvent avoir des effets négatifs et positifs. Malheureusement, il semble que, par rapport aux
inondations, la communication des risques liés aux glissements de terrain soit plus difficile et que
les autorités soient moins enclines à le faire.

ALARP and Other Conditions for Tolerating Geohazard Risks
Alex Strouth1, Philip LeSueur2 and Scott McDougall3
The University of British Columbia & BGC Engineering Inc., Colorado, USA
2
Geological Survey of Canada, Vancouver, British Columbia
3
The University of British Columbia, Vancouver, Canada
ABSTRACT
Geohazard areas are commonly in the transitional ‘grey-zone’ between clearly safe enough and
clearly unacceptable. Here, tolerance of geohazard risk tends to be conditional, meaning that the
risk can be lived with if certain conditions are met. A commonly cited condition is that risk must be
reduced until it is As Low As Reasonably Practicable (ALARP). However, inconsistent definitions
of ALARP are in use, which has led to miscommunication and poor decisions. Rather than
referencing ALARP as the default condition for tolerating risk, specific, clear, and achievable
conditions should be applied. Conditions for tolerating geohazard risks could include keeping the
risk under review, following good practice to manage risks, using available resources to reduce
risk, applying cost-effective measures to reduce risk, or reducing risk until the cost of further risk
reduction is grossly disproportionate to the benefit gained. Risk management decisions must also
consider the costs of risk reduction, which extend beyond the price of mitigation structures.
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RÉSUMÉ
Les endroits affectés par les géorisques se situent généralement dans une "zone grise" de
transition entre une sécurité clairement suffisante et inacceptable. Dans ces cas, la tolérance au
risque peut être conditionnelle, suggérant que le risque soit supporté dans certaines conditions.
Une de ces conditions est que le risque soit réduit jusqu'à un niveau aussi bas que raisonnablement
possible (ALARP). Plusieurs définitions différentes du concept ALARP existent, causant des
erreurs de communication et des mauvaises décisions. Plutôt que d’utiliser ALARP comme une
condition par défaut pour tolérer le risque, des conditions spécifiques, claires et réalisables
devraient être appliquées. Les conditions de tolérance des risques pourraient inclure le maintien
du risque sous surveillance, le respect des bonnes pratiques de gestion des risques, l'utilisation
des ressources disponibles pour réduire le risque, l'application de mesures rentables pour réduire
le risque, ou la réduction du risque jusqu'à ce que le coût d'une réduction supplémentaire soit
disproportionné par rapport au bénéfice obtenu. Les décisions en matière de gestion des risques
doivent également tenir compte des coûts de la réduction des risques qui impliquent bien plus que
le coût des mesures de mitigation.

Séance d’affiches/ Poster session
Apprendre du passé / Learning from the Past
Inventaire des événements historiques liés à différents aléas
naturels survenus sur le territoire québécois
Éric David, Jean-François LeBlanc, Marie-Lise Gauthier, Janelle Potvin et Denis Demers
Direction de la géotechnique et de la géologie,ministère des Transports du Québec, Québec,
Canada
RÉSUMÉ
Le ministère des Transports du Québec (MTQ) soutient le ministère de la Sécurité publique (MSP)
pour les aspects géotechniques liés à la gestion des risques de glissements de terrain au Québec.
Cette collaboration a officialisé le projet Historique des catastrophes naturelles, qui inventorie
notamment des événements historiques liés à différents aléas naturels survenus sur le territoire
québécois depuis le Régime français jusqu’en 1975. Ces travaux ont généré une importante mise
à jour des statistiques événementielles. Jusqu’à présent, les recherches dans différents fonds
d’archives et dans les journaux contemporains recensent plus de 1980 glissements de terrain,
590 éboulements rocheux et 330 avalanches. Un peu plus de 200 de ces événements historiques
ont été localisés grâce à une méthode de travail développée au MTQ. Les résultats préliminaires
de cette recherche confirment des effets de récurrences dans certains secteurs et démontrent des
facteurs anthropiques dans le déclenchement de certains événements. L’approche historique
permet également de relier des événements qui apparaissent isolés à première vue.
ABSTRACT
The ministère des Transports du Québec (MTQ) supports the ministère de la Sécurité publique
(MSP) for geotechnical aspects related to landslide risk management in Québec. This collaboration
set in motion a project called “projet Historique des catastrophes naturelles”, which notably

41

identifies historical events linked to various natural hazards that have occurred in Québec since the
French Regime until 1975. This work led to a major statistics update. So far, research in archives
and contemporary newspapers has listed more than 1,980 landslides, 590 rockslides and
330 avalanches. A little over 200 of these historical events were located using a method developed
by the MTQ. Preliminary results of this research confirm the effects of recurrence in certain sectors
and reveal anthropogenic factors as triggers for certain events. The historical approach enables
the linking of events that seem isolated at first glance.

Case History: The benefits of lidar data reviews as part of routine
geotechnical slope evaluations at three sites in eastern Ontario
and western Quebec
Raymond Haché1, Manuel Verpaelst1, Olivier Piraux1, and Gwangha Roh2
1
Stantec Experts-Conseils ltée., Montréal, Québec, Canada
2
Stantec Consulting Ltd., Toronto, Ontario, Canada
ABSTRACT
As part of three geotechnical slope evaluations, a LiDAR data review revealed nearby lateral
spread failures assumed to be related to quick clays. For a site along the Rideau River in Ottawa,
available information suggested that the nearby lateral spread was most likely caused by sand
liquefaction. For a site in Oka National Park, large tension cracks suggested an imminent slope
failure; however, no significant slope gradient was present. Ultimately, the tension cracks were
determined to be caused by clay desiccation due to the water demand of trees during drought
periods. For a development site in the Orleans suburbs of Ottawa, although the nearby relic lateral
spreads would have occurred in a quick clay environment, the current site study showed that the
watercourse adjacent to the development had fully penetrated the clay, and its sensitivity was no
longer quick.
RÉSUMÉ
Lors de trois études géotechniques, la revue de données LiDAR a révélé des cicatrices
d’étalements latéraux qui seraient survenus dans des dépôts d’argiles liquides à proximité des
sites. Pour un site près de la rivière Rideau à Ottawa, les informations disponibles suggéraient que
l’étalement latéral serait plutôt lié à la liquéfaction de sable. Pour un site au parc national d’Oka, la
présence de fissures de tension suggérait une rupture de pente imminente; toutefois, aucun
gradient de pente élevé n’avait été relevé. Il a été déterminé que les fissures auraient plutôt été
causées par la dessiccation de l'argile en raison du besoin en eau des arbres lors d’épisodes de
sécheresse. Pour un site dans la banlieue d'Orléans à Ottawa, bien que d’anciens étalements
latéraux aient été observés dans les argiles liquides à proximité, les résultats d’analyse ont montré
que le cours d’eau adjacent au site avait, par le passé, complètement pénétré le dépôt d’argile, et
qu’elle n’était plus classifiée comme liquide.
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Apprendre de l'expérience de nos confrères / Learning from the
Experience of our Fellows
A review of existing reservoir shoreline erosion prediction and
monitoring methods
Beatrice Collier-Pandya1, Scott McDougall1, Andrew Mitchell2, Megan van Veen2, Micheal Porter2,
Ryan P Mulligan3 and Wim Van Gassen4
1
Department of Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences - University of British Columbia,
Vancouver, BC, Canada
2
BGC Engineering Inc., Vancouver, BC, Canada
3
Department of Civil Engineering – Queens University, Kingston, ON, Canada
4
BC Hydro, Vancouver, BC, Canada
ABSTRACT
With ongoing efforts to transition energy usage to renewable sources, new hydroelectric projects
are being considered. Particularly, a new hydroelectric project on the Peace River near Fort St.
John, British Columbia is under construction. A detailed geotechnical assessment was undertaken
in 2012 to generate preliminary impact lines that delineate potential stability, erosion, and flood
hazard areas around the future reservoir. A construction headpond currently formed by river
diversion, which at a maximum can reach approximately a third of the distance of the full reservoir,
provides site-specific data to potentially improve upon initial shoreline erosion predictions.
Predicting shoreline erosion around reservoirs associated with new hydroelectric projects provides
a challenge due to their lack of historical erosion. The wave processes driving erosion are also
fetch-limited, and therefore some sites have larger waves depending on wind direction and fetch
across the reservoir. Several shoreline erosion prediction and monitoring methods are compared
and discussed. Future research will focus on improving material-specific erosion coefficients and
gathering wave data to calibrate wind-generated wave models.
RÉSUMÉ
De nouveaux projets hydroélectriques sont envisagés afin de migrer vers l'utilisation d’énergies
renouvelables. En particulier, un nouveau projet hydroélectrique sur la Peace River, près de Fort
St. John, en Colombie-Britannique, est en construction. Une évaluation géotechnique détaillée a
été entreprise en 2012 pour délimiter de façon préliminaire les zones potentielles de stabilité,
d'érosion et de risque d'inondation autour du futur réservoir. Un bassin d'amont de construction,
présentement formé par la déviation de la rivière, et qui peut atteindre au maximum environ un
tiers de la distance du réservoir complet, fournit des données spécifiques au site pour améliorer
les prévisions initiales d'érosion du littoral. La prévision de l'érosion des berges autour des
réservoirs associés à de nouveaux projets hydroélectriques représente un défi en raison de leur
absence d'érosion historique. Les processus de vagues à l'origine de l'érosion sont également
limités par le fetch et, par conséquent, certains sites ont des vagues plus importantes en fonction
de la direction du vent et du fetch dans le réservoir. Plusieurs méthodes de prévision et de
surveillance de l'érosion des berges sont comparées et discutées. Les recherches futures se
concentreront sur l'amélioration des coefficients d'érosion spécifiques aux matériaux et sur la
collecte de données sur les vagues pour calibrer les modèles de vagues générées par le vent.
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Lessons from recent earthquake-induced landslides in Chile and
some considerations applicable to British Columbia
Sergio A. Sepúlveda1 and Alejandra Serey2
1
Department of Earth Sciences, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canada
2
Institute of Engineering Sciences, Universidad de O´Higgins, Rancagua, Chile
ABSTRACT
In this paper, we review case studies of earthquake-induced landslides from the Mw 8.8, 2010
Maule subduction earthquake and the Mw 6.2, 2007 Aysén Fjord shallow crustal earthquake in
Chile. The landslide inventories show that while lithological and geomorphological factors still
largely control the landslide occurrence, the number, type, volume, density and distribution of
landslides are strongly influenced by the earthquake source mechanism rather than other seismic
parameters such as ground acceleration or magnitude. These observations have large implications
for coseismic landslide hazards and must be carefully considered in tectonic settings with the
potential of earthquakes of different source mechanism types such as the coastal regions of British
Columbia.
RÉSUMÉ
Dans cet article, nous examinons des études de cas des glissements de terrain au Chili induits par
le séisme de subduction Maule (Mw 8.8) en 2010 et par le séisme crustal peu profond du fjord
Aysén en 2007 (Mw 6.2). Les inventaires des glissements de terrain montrent que les facteurs
lithologiques et géomorphologiques contrôlent encore largement l'occurrence des glissements de
terrain. Cependant, le nombre, le type, le volume, la densité et la distribution des glissements de
terrain sont fortement influencés par le mécanisme de la source du séisme plutôt que par d'autres
paramètres sismiques, tels que l'accélération du sol ou la magnitude du séisme. Ces observations
ont des implications importantes pour le risque de glissement de terrain cosismique et doivent être
soigneusement prises en compte dans les contextes tectoniques présentant un potentiel de
tremblements de terre avec différents types de mécanismes de source tels que les régions côtières
de la Colombie-Britannique.

2D probabilistic slope stability analysis of a levee with relief wells
using RLEM
Sina Javankhoshdel1, Brigid Cami1, Terence Ma1, Alireza Azami1, Thamer Yacoub1 and Parisa
Samadi2
1
Rocscience Inc, Toronto, ON, Canada
2
TVSeminars, Sudbury, ON, Canada
ABSTRACT
Relief wells are commonly used to reduce the pore water pressure on the river-side of levees,
thereby reducing the risk of levee and embankment failure. Two-dimensional slope stability analysis
is typically used to analyze the stability of the levee. It assumes that relief wells have infinite length
normal to the 2D plane of the model. This study considers a full 2D steady state finite element
seepage analysis of a typical levee with and without relief wells. The pore water pressure
distributions for these cases were then used for a 2D limit equilibrium analysis to find the factor of
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safety and probability of failure of the slope. Spatial variability of soil strength properties was also
considered in this study and its influence on the results of the probabilistic analysis is shown.
RÉSUMÉ
Les puits de secours sont utilisés pour réduire la pression de l'eau interstitielle sur le bord des rives
des digues, réduisant ainsi le risque de rupture de berge. L'analyse de stabilité de pente 2D est
généralement utilisée pour analyser la stabilité du levier. Il suppose que les puits de secours ont
une longueur infinie normale au plan 2D du modèle. Cette étude considère une analyse d'infiltration
par éléments finis à l'état stable en 2D d'une digue typique avec et sans puits de décharge. Les
distributions de pression pour ces cas ont ensuite été utilisées pour une analyse d'équilibre limite
2D afin de trouver le coefficient de sécurité et la probabilité de défaillance de la pente. La variabilité
spatiale des propriétés de résistance du sol aussi été prise en compte dans cette étude et son
influence sur les résultats de l'analyse probabiliste est montrée.

Back analysis of the September 5th, 2021 rockfall near Lover’s
Arch at Hopewell Rocks Provincial Park, New Brunswick
William R. Hoyle1, Jennifer J. Day1, Amanda Hyslop1 and Kevin Snair2
1
Department of Geological Sciences and Geological Engineering – Queen’s University, Kingston,
ON, Canada
2
Hopewell Rocks Provincial Park, Department of Tourism, Heritage and Culture, New Brunswick,
Canada
ABSTRACT
This paper presents an analysis of the shoreline cliff rockfall that occurred on September 5th, 2021,
in Hopewell Rocks Provincial Park, New Brunswick, Canada, by using Structure-from-Motion
photogrammetry of the rockfall site (after failure) and meteorological data. This failure occurred
near the major staircase access point to the beach for geotourists (Staircase Cove) and in an area
with high pedestrian traffic. Specifically, this study presents an analysis of the roughness and
curvature of the failure surface and an interpretation of how the rockmass failed. The resulting
failure interpretation is comprised of multiple stages: (i) long-term tidal erosion undercut the
rockmass, (ii) gravity-driven tensile cracks propagated through the rockmass, and (iii) a large
precipitation event ultimately catalyzed the rockfall.
RÉSUMÉ
Cet article présente l’analyse d’une chute de roches d’une falaise littoral qui s’est produite le 5
septembre 2021 dans le parc provincial des Rochers Hopewell au Nouveau-Brunswick, Canada,
en utilisant la technique d’imagerie photogrammétrique Structure-from-Motion sur le site de
l’incident (après l’échec) et des données météorologiques. Cette rupture s’est produite à proximité
du point d’accès principal à la plage pour les géo-touristes (L’Anse aux Escaliers), une zone
piétonnière qui est couramment fréquentée. En détail, cette étude présente une analyse de la
rugosité et de la courbure de la surface de rupture et une interprétation du mécanisme de rupture
de la falaise. L’interprétation de l’effondrement est divisée en plusieurs étapes: (i) l’érosion par les
marées a creusé la masse rocheuse à long terme, (ii) des fissures de traction entraînées par la
gravité se sont propagées à travers la masse rocheuse, et (iii) un grande événement de
précipitation a finalement catalysé la chute de roches.
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Programme de recherche sur les géorisques à l’Université Laval
depuis 2015 et perspectives futures
Ariane Locat1, Jean-Michel Lemieux1, Richard Fortier1, Dominique Turmel2, Denis Demers3,
Pascal Locat3 Jonathan Arel4, Josée Desgagné4 et Jean Côté1
1
Laboratoire d’études sur les risques naturels, Département de génie civil et de génie des eaux,
Université Laval, Québec, Québec, Canada
2
Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Québec,
Québec, Canada
3
Ministère des Transports du Québec, Québec, Québec, Canada
4
Ministère de la Sécurité publique, Québec, Québec, Canada
RÉSUMÉ
Le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Transports du Québec et le Laboratoire
d’études sur les risques naturels de l’Université Laval participent depuis 2015 à un programme de
recherche sur les géorisques au Québec. Les principaux objectifs de cet effort de concertation sont
d’améliorer les connaissances en matière de géorisques en lien avec les changements climatiques
afin de mieux planifier l’utilisation du territoire dans les zones exposées aux mouvements de terrain,
d’établir les meilleurs choix d’intervention pour la prévention et l’atténuation des risques et de
former du personnel hautement qualifié pour la gestion des problématiques liées aux mouvements
de terrain. Les volets de ce programme de recherche, leurs avancées et les perspectives futures
sont présentés dans cet article.
ABSTRACT
Since 2015, the ministère de la Sécurité publique, the ministère des Transports du Québec and the
Laboratoire d’études sur les risques naturels of Université Laval have been participating in a
research program on natural geohazards in Québec. The main objectives of this concerted effort
are to improve knowledge on geohazards related to climate change for planning the territory use
in areas exposed to landslides, establishing the best choice of intervention for the prevention and
mitigation of risks, and training of highly qualified personnel for management of risk due to
landslides. The components of this research program, their progress and the future perspectives
are presented in this article.

Utilisation des drones pour la
mouvements de terrain au Québec

gestion

des risques de

Alexis Fortin, Jonathan Fortin, François Bossé, Martin D’Anjou, Sandra Veillette, Alexandre
Lavoie, Daniel et Ouellet
Direction de la géotechnique et de la géologie, ministère des Transports du Québec, Québec,
Québec, Canada
RÉSUMÉ
L’objectif de cet article est de faire état de l’utilisation des drones au ministère des Transports du
Québec (MTQ) dans les opérations de gestion des risques de mouvements de terrain, pour les
infrastructures publiques, mais aussi en soutien au ministère de la Sécurité publique pour les
situations pouvant menacer des infrastructures municipales ou la population en général. Les
drones permettent aux ingénieurs appelés à se rendre en urgence sur des sites touchés par un
mouvement de terrain d’effectuer une première inspection sécuritaire des lieux, de caractériser les
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endroits autrement inaccessibles ou non visibles, de mieux comprendre et analyser les
phénomènes étudiés et de faciliter la communication avec les autres intervenants. Les drones sont
aussi utilisés pour faire de la surveillance régulière de talus potentiellement instables. Une
formation et des procédures développées à l’interne encadrent de façon sécuritaire l’utilisation des
drones. Leur potentiel d’utilisation dans un contexte plus général de gestion des risques et des
actifs au ministère est discuté.
ABSTRACT
The objective of this paper is to report on the use of drones at the ministère des Transports du
Québec in operations to manage risks from natural hazards such as landslides for public
infrastructure, but also in support to the ministère de la Sécurité publique for situations that could
threaten municipal infrastructures or the population in general. In particular, the use of drones
allows engineers called for emergencies on sites affected by mass movement to safely carry out a
first inspection of the site, characterize areas otherwise inaccessible or not visible, better
understand and analyze observed phenomena and facilitate communication with other
stakeholders. Drones are also used to regularly monitor sites that are potentially unstable. Training
and procedures have been developed internally to supervise the use of drones. The potential for
the use of drones in a broader context of risk and asset management at the ministry is discussed.

Failure paths for levees - an international framework
Meindert Van1, Esther Rosenbrand1, Ligaya Wopereis1, Cor Zwanenburg1, Rémy Tourment2 and
Philip Smith3
1
Deltares, Delft, The Netherlands
2
INRAE, Aix en Provence, France
3
Royal HaskoningDHV, Peterborough, United Kingdom
ABSTRACT
For levees, failure paths can be used to analyse the sequence of events by which a high-water
event can cause flooding. The technical committee for dykes and levees (ISSMGE-TC201) of the
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering has made a worldwide
inventory of the current usage of failure paths for this purpose. The inventory contains a collection
of case histories and a series of examples which illustrate how failure paths can be used for the
design and assessment of levees. The inventory has been used to establish a common terminology
and a failure tree framework which illustrates how different physical mechanisms can contribute to
a levee failure. This framework has been applied to identify failure paths for the levees described
in the case histories. The purpose of this current paper is to disseminate the key findings of the
ISSMGE-TC201 report so as to engage a broader group of practitioners and researchers in the
discussions relating to the use of failure paths for assessing levee performance.
RÉSUMÉ
Dans le cadre de l’analyse relative à la performance des digues, des chemins de défaillance
peuvent être utilisés pour analyser la séquence d'événements par lesquels une crue peut
provoquer des inondations. Le comité technique (ISSMGE-TC201) de la société internationale de
mécanique des sols et d'ingénierie géotechnique a dressé un inventaire mondial de l'utilisation des
chemins de défaillance, contenant un ensemble de cas historiques et une série d'exemples
d'utilisation des chemins de défaillance dans la conception et l’évaluation de digues. L’inventaire a
été utilisé pour proposer une terminologie commune et un cadre contenant un arbre de défaillance

47

qui montre la séquence des différents mécanismes pouvant contribuer à une défaillance. Ce cadre
a été appliqué pour analyser les chemins de défaillance provenant de cas historiques. Cette
publication permet de disséminer les principales conclusions du rapport de l'ISSMGE-TC201 et
invite un groupe plus large de praticiens et de chercheurs à participer à la discussion et à l'utilisation
des chemins de défaillance, ceci en présentant les principales discussions et découvertes du
rapport ISSMGE-TC201.

Décrypter les géorisques / Decrypting Geohazards
Reliability analysis of slope stability under rapid drawdown
considering transient seepage analysis and probabilistic
variation of mechanical characteristics of soil
Moslem Rezvani1, Mahtab Fatehi2, Mahdi Shadab Far3, Reza Jamshidi Chenar 3 and Sina
Javankhoshdel4
1
Mehr Rayan Geo, Tehran, Iran
2
Civil engineering Dept., Guilan University, Rasht, Iran
3
Civil engineering Dept., Sharif University of Technology, Tehran Iran
3
Civil engineering Dept., Royal Military College of Canada, Kingston, Ontario, Canada
4
Rocscience, Toronto, Ontario, Canada
ABSTRACT
This paper combines transient groundwater analysis with a Random Limit Equilibrium Method
(RLEM) to assess the safety of an embankment dam under water level variations. To this end,
shear strength parameters, i.e., cohesion and friction angle, are modeled as random variables. The
prevailing uncertainties of soil hydraulic characteristics are taken into account by considering
multiple deterministic assumptions for the variation of the hydraulic conductivity. An extensive set
of random realizations are then generated for the upstream embankment slope under various water
levels. Each of the generated realizations is then introduced into the limit equilibrium analysis to
determine the non-circular slip surface found using different approximate methods (such as…). The
results are then processed to calculate the overall failure probability of the slope. By incorporating
time into the limit-state function, the relationship between safety factor, time, and failure probability
is established as probability contours to provide a practical tool for slope stability evaluation. A
reliability sensitivity analysis is further performed to measure the influence of hydraulic conductivity
on the slope failure probability and to find the critical time.
RÉSUMÉ
Cet article combine l'analyse d’écoulement transitoire de l’eau à travers un barrage avec une
méthode d'équilibre limite aléatoire (RLEM) pour étudier la sécurité d'un barrage en remblai en
considérant la variation du niveau d'eau. Pour cela, les paramètres de résistance au cisaillement,
c'est-à-dire la cohésion et l'angle de frottement, sont modélisés comme des variables aléatoires.
Les incertitudes prévalant sur les caractéristiques hydrauliques du sol sont également prises en
compte en considérant de multiples hypothèses déterministes pour la conductivité hydraulique, afin
de couvrir sa variation de manière alternative. Un vaste ensemble de réalisations aléatoires est
ensuite généré pour la pente du barrage en remblai pour différents niveaux d'eau. Chacune des
réalisations générées est ensuite introduite dans l'analyse d'équilibre limite pour déterminer la
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surface de glissement non circulaire trouvée à l'aide de différentes méthodes approchées. Les
résultats sont ensuite traités pour calculer la probabilité de défaillance globale de la pente.

Determining relevant joint orientation parameters for evaluating
rock mass erosion hazard in unlined spillways
Marie-Hélène Wisse1, Ali Saeidi1 et Marco Quirion2
1
Department of Applied Science – Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Québec,
Canada
2
Hydro-Québec, Montréal, Québec, Canada
ABSTRACT
The occurrence of rock mass erosion in unlined spillways can cause important damage to the
bedrock and could impact on the stability of the spillway structure. Among other rock mass
characteristics, joint orientation has previously been studied by different authors, and different
parameters have been thought out to consider joint orientation in the calculation of erodibility
potential, as Js (Kirsten 1982), Edoa (Pells 2016) and Cup parameter developed experimentally by
Reinius (1986). In this study, a methodology was developed to determine which of these three joint
orientation parameters best represents the effect of joint orientation on rock erosion in unlined
spillway. This study reveals that Edoa parameter is more effective for lower quality rock mass and
Cup parameter is more effective for higher quality rock mass. No studied joint orientation parameter
represents effectively rock mass erosion for all rock mass quality levels.
RÉSUMÉ
L’érosion du massif rocheux dans les évacuateurs de crues non revêtus peut causer des dommages
importants au roc et peut avoir un impact sur la stabilité de l’ouvrage. Parmi d’autres
caractéristiques du massif rocheux, celle de l'orientation des joints a déjà été étudiée par différents
auteurs, et différents paramètres ont été conçus pour prendre en compte l'orientation des joints
dans le calcul du potentiel d'érodabilité, comme Js (Kirsten 1982), Edoa (Pells 2016) et le paramètre
Cup développé expérimentalement par Reinius (1986). Dans cette étude, une méthodologie a été
développée pour déterminer lequel de ces trois paramètres d'orientation des joints représente le
mieux l'effet de l'orientation des joints sur l'érosion du roc. Cette étude révèle que le paramètre Edoa
montre de meilleurs résultats pour un roc de moins bonne qualité et le paramètre Cup montre de
meilleurs résultats pour un roc de meilleure qualité. Aucun paramètre d'orientation des joints
étudiés ne représente efficacement l'érosion d’un massif rocheux de tout niveau de qualité.

Assessment of post-peak strain softening behaviour of Eastern
Canadian sensitive clays
Sarah Jacob1, Rama Vara Prasad1 Chavali1, Ali Saeidi1 and Abouzar Sadrekarimi2
1
Department of Applied Sciences – Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, Quebec,
Canada
2
Department of Civil Engineering – University of Western Ontario, London, Ontario, Canada
ABSTRACT
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The post-peak behaviour of sensitive clays is rather complex unlike other soils due to their
continuous strength loss at large strains. Typical laboratory investigations cannot truly simulate the
actual field conditions during a sensitive clay landslide due to the difficulty in the replication of shear
mechanisms as well as imposing such high strains in the soil samples. Although attempts have
been made in the past to model this strength degradation, the extent of its applicability to Eastern
Canadian soils, especially to Laflamme Sea clays, is not clear. The present study aims to do a
preliminary analysis of the post failure strain softening behaviour in sensitive clays of Desbiens, up
to the remoulded state of the soil through a compression testing machine combined with hand
kneading of the sample. The post peak strength degradation curve has been developed which can
be an important advantage in the evaluation of remoulding energy and assessment of landslide
risk.
RÉSUMÉ
Le comportement post-pic des argiles sensibles est plutôt complexe contrairement à d'autres sols
en raison de leur perte continue de résistance aux grandes déformations. Les enquêtes de
laboratoire typiques ne peuvent pas vraiment simuler les conditions réelles sur le terrain lors d'un
glissement de terrain d'argile sensible en raison de la difficulté de répliquer les mécanismes de
cisaillement ainsi que d'imposer des contraintes aussi élevées dans les échantillons de sol. Bien
que des tentatives aient été faites dans le passé pour modéliser cette dégradation de la résistance,
l'étendue de son applicabilité aux sols de l'Est canadien, en particulier aux argiles de la mer de
Laflamme, n'est pas claire. La présente étude vise à faire une analyse préliminaire du
comportement de relâchement rupture des argiles sensibles de Desbiens, jusqu'à l'état remanié
du sol à l'aide d'une machine d'essai de compression combinée à un malaxage manuel de
l'échantillon. La courbe de dégradation de la résistance post-pic a été développée, ce qui peut être
un avantage important dans l'évaluation de l'énergie de remaniement et l'évaluation du risque de
glissement de terrain.

MPM simulations of debris flow entrainment, modelling boulders
explicitly
Hervé Vicari1, Quoc-Anh Tran2, Steinar Nordal2 & Vikas Thakur2
1
Norwegian Geotechnical Institute (NGI), Oslo, Norway; and NTNU
2
Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway
ABSTRACT
Debris flows typically grow in volume by entraining soil, fluid, and boulders along the flow channel.
During the flow, the entrainment of large boulders is significant but has remained elusive for many
cases. Therefore, for the first time, we apply the Material Point Method (MPM) to attempt to model
explicitly boulders entrained by a debris flow. Three cases are examined: (I) the basal entrainment
of a wet soil bed without boulders; (II) a large boulder resting in the flow path getting hit by a debris
flow front; (III) a single boulder bouncing down a rigid base flow channel before falling on to a wet
soil bed causing entrainment. A softening model is used in MPM to capture the shear strength
reduction of the soil bed due to pore pressure development. Case I is used to calibrate model
parameters by back-calculating large model scale physical test results. In Case II, simulation of a
large boulder hit by the debris flow front is seen to reduce the mobility of the original debris flow
and increase the runout time. Finally, in Case III, the simulation shows how a bouncing boulder
entrains bed material initiating a new debris flow from the point of impact.
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RÉSUMÉ
Les coulées de débris augmentent en volume en entraînant le sol, des fluides et des blocs de
rocheux le long du chenal. Pendant l'écoulement, l'entraînement de gros blocs est significatif mais
est resté insaisissable dans de nombreux cas. Pour la première fois, nous essayons de modéliser
explicitement des blocs entraînés par une coulée avec la Méthode des Points Matériels (MPM).
Trois cas sont examinés: (I) l’entraînement basal d’un lit de sol sans blocs; (II) l’entraînement de
gros blocs au front de la coulée; (III) un bloc chutant sur un lit de sol. Un modèle d’adoucissement
est utilisé dans MPM pour capturer la réduction de la résistance au cisaillement du lit de sol en
raison du développement de pressions excédentaires de l’eau interstitielle. Le Cas I est utilisé pour
calibrer les paramètres du modèle pour simuler des tests physiques à grande échelle. Dans le Cas
II, la simulation d'un gros bloc impacté par le front de la coulée montre que la mobilité de la coulée
est réduite. Enfin, dans le Cas III, la simulation montre comment un rocher rebondissant entraîne
le matériel du lit en initiant une nouvelle coulée de débris à partir du point d'impact.

A comparison of two runout programs for debris flow assessment
at the Solalex-Anzeindaz region of Switzerland
Arijit Biswas Arghya1, Bipul Hawlader1 and Richard Guthrie2
1
Memorial University of Newfoundland, St. John's, NL, Canada
2
Stantec, Calgary, Alberta, Canada
ABSTRACT
Debris flows are a major consideration in land-use planning and assessing the integrity of
infrastructure in mountainous regions. In the present study, two computer programs, "Flow-R" and
"DebrisFlow Predictor," are used to simulate debris flows in the Solalex-Anzeindaz region of the
Swiss Alps, where many historic debris flow hazards are known. Both tools use the same Digital
Elevation Model. Flow-R simulates the process based on spreading and runout distance
algorithms. DebrisFlow Predictor uses a set of probabilistic rules for scour, deposition, path
selection, and spreading. In the present simulations, both programs give comparable results in
terms of spread. However, the additional information on the area, volume, and depth of debris along
the landslide path provided by the DebrisFlow Predictor might make it a better hazard assessment
tool.
RÉSUMÉ
Les coulées de débris sont à prendre en considération dans la planification de l'utilisation des terres
et l'évaluation de l'intégrité des infrastructures dans les régions montagneuses. Dans la présente
étude, deux programmes informatiques, « Flow-R » et « DebrisFlow Predictor », sont utilisés pour
simuler des coulées de débris dans la région de Solalex-Anzeindaz dans les Alpes suisses, où de
nombreux cas historiques de coulée de débris sont connus. Les deux outils utilisent le même
modèle numérique d'élévation. Flow-R simule le processus en se basant sur des algorithmes de
distance d'étalement et d’étalement. DebrisFlow Predictor utilise un ensemble de règles
probabilistes pour l’érosion, la déposition, la sélection de chemin et le comportement des débris.
Sur la base des résultats de simulation, les deux programmes donnent des résultats comparables
en termes de propagation. Cependant, les informations supplémentaires sur l’aire, le volume et la
profondeur des débris le long de la trajectoire du glissement de terrain fournies par le DebrisFlow
Predictor pourraient en faire un meilleur outil d'évaluation des risques.
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Un traité francophone sur les mouvements de terrain à paraitre
Michel Jaboyedoff1, Clément Michoud2 et Jacques Locat3
1
Risk-group, Institut des Sciences de la Terre, Université de Lausanne, CH-1015 Lausanne,
Suisse.
2
Terranum, Busigny, Suisse.
3
Laboratoire d’études des risques naturels (LERN), Département de géologie et de génie
géologique, Université Laval, Québec,
RÉSUMÉ
Nous présentons dans cet article un projet de traité sur les glissements de terrain, édité en français,
à paraître dans les mois à venir. Il est dédié aux étudiants et praticiens. Il couvre les bases
théoriques nécessaires à la compréhension des mouvements de versant, puis les différents types
de l’initiation des mouvements de rupture à la propagation. La gestion des risques et moyens de
surveillance sont aussi présentés. Plusieurs contextes particuliers tels que l’environnement
volcanique, les mouvements induits par des séismes, etc. sont présentés dans des chapitres
distincts. Il se veut être un outil qui permet de pouvoir rapidement comprendre et approfondir un
sujet.
ABSTRACT
We present in this article a draft treatise on landslides, published in French, to be published in the
coming months. It is dedicated to students and practitioners. It covers the theoretical bases
necessary for understanding slope movements, then the different types of initiation of rupture
movements to propagation. Risk management and monitoring methods are also presented.
Several particular contexts such as the volcanic environment, the movements induced by
earthquakes, etc. are presented in separate chapters. It is intended to be a tool that allows you to
quickly understand and deepen a subject.

Slope failure prediction combining limit equilibrium, case
histories, and Bayesian Markov Chain Monte Carlo Method
Yuderka Trinidad González1, Kevin Briggs1 and Vernon R. Schaefer2
1
Department of Architecture & Civil Engineering – University of Bath, Bath, UK
2
Department of Civil, Construction & Environmental Engineering – Iowa State University, Ames,
IA, USA
ABSTRACT
This study demonstrates the integration of an analytical geotechnical method and a statistical
method to predict the stability of soil slopes using a probabilistic approach. The model utilized
Bayesian Markov Chain Monte Carlo re-parametrization, based on prior distributions generated
from 104 published case histories, and a synthetic database consisting of 4,032 factors of safety
values from limit equilibrium analyses. Validation of the Bayesian model against slope stability case
histories showed an area under the receiver operating characteristic curve (AUC-ROC) of 86%,
indicating high classification accuracy. The results showed that the Bayesian model performed well
when predicting slope stability or instability, even when dealing with reduced datasets. The model
can be used to inform the preliminary design or remediation of slopes by incorporating parameter
uncertainties and random effects generally not considered by traditional deterministic studies.
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RÉSUMÉ
Cette étude démontre l’intégration d’une méthode géotechnique analytique et d’une méthode
statistique pour prédire la stabilité des pentes du sol à l’aide d’une approche probabiliste. Le
modèle a utilisé la re-paramétrisation bayésienne de la chaîne de Markov Monte Carlo, basée sur
des distributions antérieures générées à partir de 104 histoires de cas publiées, et une base de
données synthétique composée de 4,032 valeurs de facteur de sécurité provenant d’analyses
d’équilibre limite. La validation du modèle Bayésien par rapport aux histoires de cas de stabilité de
pente a montré une zone sous la courbe caractéristique de fonctionnement du récepteur (AUCROC) de 86%, ce qui indique une grande précision de classification. Les résultats ont montré que
le modèle Bayésien fonctionnait bien pour prédire la stabilité ou l'instabilité des pentes, même
lorsqu'il s'agissait d'ensembles de données réduits. Il peut être utilisé pour éclairer la conception
préliminaire ou l’assainissement des pentes en incorporant des incertitudes de paramètres et des
effets aléatoires généralement non pris en compte par les études déterministes traditionnelles.

Influences of tectonic and geomorphic processes on fault scarp
height along the Teton fault, Wyoming, USA
Kyla Grasso1 and Glenn D. Thackray2
1
Stantec Consulting Services, Inc., San Bernardino, California, USA
2
Department of Geosciences – Idaho State University, Pocatello, Idaho, USA
ABSTRACT
Landscape disturbance events (e.g., earthquakes, slope failures) play key roles in landscape
evolution in tectonically active areas. Along the Teton fault, fault scarps vary in height by up to tens
of meters. LiDAR-based mapping indicates that scarp height is affected by glacial geomorphology,
slope failure, and alluvial processes. LiDAR data, digital and field mapping were used to
characterize fault scarps and slope failure deposits along the Teton fault zone. Based on vertical
separation (VS; the vertical offset between faulted surfaces) across fault scarps and the expected
behavior of normal faults, we propose a four-section model of the Teton fault. At a broad scale, VS
is greatest along the southern fault zone. At a finer scale, VS is least at the ends of the fault and at
three areas within the central fault zone. Transitions between these four sections may represent
segment boundaries with potentially important implications for geohazards assessment.
RÉSUMÉ
Les événements de perturbation du paysage (p. ex., tremblements de terre, ruptures de pente)
jouent un rôle clé dans l'évolution du paysage dans les zones tectoniques actives. Le long de la
faille de Teton, les escarpements de faille varient en élévation jusqu'à des dizaines de mètres.
L’interprétation des données lidar indique que la hauteur des escarpements est affectée par la
géomorphologie glaciaire, les ruptures des pentes et les processus alluviaux. Les données lidar et
la cartographie numérique et de terrain ont été utilisées pour caractériser les escarpements de
faille et les dépôts de rupture de pente le long de la zone de faille. Sur la base d’une séparation
verticale (VS; différence d’élévation entre les surfaces faillées), des escarpements de faille et du
comportement attendu des failles normales, nous proposons un modèle à quatre sections de la
faille de Teton. À petite échelle, VS est plus élevée dans la section sud de la faille. À plus grande
échelle, VS est plus faible aux extrémités de la faille, ainsi qu’à trois emplacements situés dans la
section centrale de la faille. Les transitions entre ces quatre sections représentent des limites ayant
des implications potentiellement importantes pour l'évaluation des géorisques.
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A Monte-Carlo based Vs30 microzonation map for Saguenay, QC
Vahid Hosseinpour1, Ali Saeidi1, Miroslav Nastev2 and Marie-José Nollet3
1
Department of Applied Sciences, Université du Québec à Chicoutimi, Saguenay, QC, Canada
2
Geological Survey of Canada, Natural Resources Canada, Quebec City, QC, Canada
3
Department of Construction Engineering, École de Technologie Supérieure, Montreal, QC,
Canada
ABSTRACT
Incoming seismic waves' amplitude, frequency content, and duration can be influenced by local
geological and geotechnical conditions. The shear-wave velocity of the top 30 m (Vs30) was
established as the soil parameter which correlates with the seismic site effects. To account for
uncertainties in soil properties in the Saguenay region, a Monte-Carlo based approach is proposed
for Vs30 modelling. First, a probabilistic 3D geological model was developed with 75x75x2m block
elements, each with own probability of occurrence for each of the considered soil types. In parallel,
a shear wave velocity (Vs) database was collected from field measurements. Different probability
distributions were determined for the interval Vs, for each soil type and each 2m depth. MonteCarlo simulations were conducted with Vs as a random variable and respective Vs30 maps were
created. The MC results demonstrate the capability of the proposed approach to account for the
uncertainties in Vs variation with depth that can be considered in the seismic hazard assessment
process.
RÉSUMÉ
L'amplitude, le contenu fréquentiel et la durée des ondes sismiques entrantes peuvent être
influencés par les conditions géologiques et géotechniques locales. La vitesse de l'onde de
cisaillement des 30 premiers mètres a été établie comme le paramètre du sol corrélé aux effets
sismiques du site. Pour tenir compte des incertitudes sur les propriétés des sols dans la région du
Saguenay, une approche basée à Monte-Carlo est proposée pour la modélisation Vs30. Un modèle
géologique probabiliste 3D a été développé avec des éléments de bloc de 75x75x2m, chacun avec
sa propre probabilité d'occurrence pour chacun des types de sol considérés. En parallèle, une base
de données de vitesse d'onde de cisaillement (Vs) a été collectée à partir de mesures de terrain.
Différentes distributions de probabilité ont été déterminées pour l'intervalle Vs, pour chaque type
de sol et chaque profondeur de 2 m. Des simulations de Monte-Carlo ont été menées avec Vs
comme variable aléatoire et des cartes Vs30 respectives ont été créées. Les résultats de MC
démontrent la capacité de l'approche proposée à tenir compte des incertitudes dans la variation de
Vs avec la profondeur qui peuvent être prises en compte dans le processus d'évaluation des
risques sismiques.
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Vivre avec les glissements / Living with Landslides
Geohazards Affecting the Road Network in Bhutan and the Scope
for an Enhanced Geotechnical Asset Management System
Sonam Choden1, Renato Macciotta1, Chris Gräpel2 and Kristen Tappenden3
1
University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada
2
Klohn Crippen Berger, Edmonton, Alberta, Canada
3
Alberta Transportation, Edmonton, Alberta, Canada
ABSTRACT
The road network in Bhutan, a small nation in Southeast Asia, is continuously affected by
geohazards, particularly landslides. Roads are a predominant mode of transport in Bhutan and
given the country’s complex geological setting, transportation infrastructure assets are not only
costly to build but expensive to maintain. The key challenge has been to effectively manage existing
assets using the limited resources available. In 2020, the Department of Roads (DoR) has recorded
over 300 roadblocks caused by landslides. Though the Department has a Road Asset Management
Plan, a separate and comprehensive Geotechnical Asset Management System, focusing solely on
the management of the geotechnical assets, could help in balancing hazard and risk when
prioritizing unstable slopes for funding. This paper will describe the current risk assessment
methodology adopted by the DoR and the scope for a proactive approach to managing the natural
and constructed geotechnical assets.
RÉSUMÉ
Le réseau routier du Bhoutan, un petit pays d’Asie du Sud-Est, est continuellement affecté par les
géorisques, en particulier les glissements de terrain. Les routes sont un mode de transport
prédominant au Bhoutan et, compte tenu du cadre géologique complexe du pays, les
infrastructures de transport sont non seulement coûteuses à construire, mais aussi coûteuses à
entretenir. Le principal défi a été de gérer efficacement les biens existants en utilisant les
ressources limitées disponibles. En 2020, le département des routes (DoR) a enregistré plus de
300 barrages routiers causés par des glissements de terrain. Bien que le Ministère dispose d’un
plan de gestion des biens routiers, un système de gestion des biens géotechniques distinct et
complet, axé uniquement sur la gestion des biens géotechniques, pourrait aider à équilibrer les
dangers et les risques lorsqu’il s’agit d’établir l’ordre de priorité des pentes instables pour le
financement.

Use of rock slope rating systems with remote sensing for
Geotechnical Asset Management and preliminary application at a
rock slope in Southern AB
Taylor Wollenberg-Barron1, Renato Macciotta1, Chris Gräpel2, Kristen Tappenden3 and Roger
Skirrow3
1
Department of Civil and Environmental Engineering – University of Alberta, Edmonton, Alberta,
Canada
2
Klohn Crippen Berger, Edmonton, Alberta, Canada
3
Alberta Transportation, Edmonton, Alberta, Canada
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ABSTRACT
Alberta Transportation (AT) is currently working towards enhancing their Geohazards Risk
Management Program to include geotechnical assets. This paper presents work that is being
developed for integrating rock slope rating systems and remote monitoring tools for informed
decision-making within AT’s future Geotechnical Asset Management system. A compilation of rock
slope rating systems have been used to assess a rock slope (the C018 rock slope in southern
Alberta) and evaluate the results in light of change detection analyses and historical slope instability
at the site. The results from this site will be compared in the future with a data base of other unstable
highway rock slopes within Alberta where the approach will also be trialed.
RÉSUMÉ
Alberta Transportation (AT) travaille actuellement à l'amélioration de son programme de gestion
des risques géologiques pour y inclure les biens géotechniques. Cet article présente le travail en
cours d'élaboration pour intégrer les systèmes d'évaluation des pentes rocheuses et les outils de
télésurveillance pour une prise de décision éclairée dans le futur système de gestion des actifs
géotechniques d'AT. Une compilation de systèmes d'évaluation des pentes rocheuses a été utilisée
pour évaluer une pente rocheuse (la pente rocheuse C018 dans le sud de l'Alberta) et évaluer les
résultats à la lumière des analyses de détection des changements et de l'instabilité historique des
pentes sur le site. Les résultats de ce site seront comparés à l'avenir à une base de données
d'autres talus rocheux instables d'autoroutes en Alberta où l'approche sera également testée.

Characterizing seismic activity from a rock cliff with
unsupervised learning, the case of Gros-Morne, Haute-Gaspésie
Alexi Morin1, Bernard Giroux1 and Francis Gauthier2
1
Institut National de la Recherche Scientifique, Québec, Québec, Canada
2
Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, Canada
RÉSUMÉ
La route 132 est enclavée entre le Saint-Laurent et d’imposantes parois rocheuses composées de
séquences sédimentaires hautement instables de grauwacke et shale. Le ministère des Transports
du Québec recense plus de 500 chutes de pierres annuellement dans la région. L’écoute par
sismique passive représente un outil intéressant pour détecter les chutes de pierres ainsi que leurs
développements. La méthode proposée consiste à détecter un grand nombre d’événements
sismiques à l’aide de filtres STA-LTA sensibles. 93 variables décrivant les signaux sont ensuite
calculées pour chacun des évènements pour procéder à un partitionnement des données à l’aide
de mixtures gaussiennes. La méthode est testée sur un jeu de donnée de plus de 22000 signaux
sismiques enregistrés pendant une période de plus d’un an par trois capteurs sismiques triaxiaux
installés au sein d’une paroi rocheuse à Gros-Morne. Le partitionnement permet de discriminer en
partie les signaux sismiques reliés à l’activité géomorphologique de l’activité anthropique en raison
de la distribution spatio-temporelle non-uniforme d’une classe de signaux.
ABSTRACT
The north shore of the Gaspésie peninsula is principally composed of highly unstable sedimentary
sequences of graywacke and mudrock. The Ministère des Transports du Québec registers more
than 500 rockfalls per year in the area. Passive seismic presents itself as an interesting tool to
detect rockfalls and their development. The proposed method uses sensitive STA-LTA filters to
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detect a very large number of seismic events. 93 variables synthesizing various features in the
signals are then computed for every seismic event to perform clustering with gaussian mixtures.
The method is tested on a dataset of more than 22000 seismic events recorded during more than
a year by three triaxial sensors installed within a rock cliff in Gros-Morne. The clustering lets us
partially discriminate seismic signals linked to geomorphological from anthropic activity by the nonuniform spatio-temporal distribution from one cluster.

Working towards enhancing slope-scale landslide early-warning
systems with geophysical characterisation and monitoring
Jim S. Whiteley1, Ben Dashwood1, Edward Bruce1, Jimmy Boyd1, Arnaud Watlet1, Phil Meldrum1,
Paul Wilkinson1, Russel Swift1, Oliver Kuras1, Jonathan E. Chambers1, Shane Donohue2, Loris
Wacquier2 Sebastian Uhlemann3 and John Michael Kendall4
1
Shallow Geohazards and Earth Observation, British Geological Survey, Nottingham, United
Kingdom
2
School of Civil Engineering, University College Dublin, Dublin, Ireland
3
Lawrence Berkeley National Laboratory, CA, United States
4
Department of Earth Sciences, University of Oxford, Oxford, United Kingdom
ABSTRACT
Monitoring subsurface precursory conditions of landslide failure provides a holistic assessment of
slope stability. Geophysical monitoring systems facilitate this approach, producing high
spatiotemporal resolution models of geophysical properties at the scale of landslide systems.
However, to improve their transferability to early-warning activities such as slope-scale modelling,
geophysical models should be used to estimate engineering properties (e.g., moisture content, bulk
density, elastic moduli). Here, we demonstrate proof-of-concept for this approach by taking
geoelectrical and seismic models of an active landslide, and integrating these field data with soil
sample laboratory tests of key engineering properties. We combine laboratory measurements of
the bulk density and moisture content of a shrink-swell clay, with estimations of moisture content
from geoelectrical measurements. In turn, this allows us to estimate the elastic moduli of seismic
models, providing a suite of slope-scale models of engineering properties that can be used to
assess slope stability and inform early-warning.
RÉSUMÉ
La surveillance du sous-sol permet d’identifier les signes précurseurs d’une rupture de pente. Les
systèmes de surveillance géophysiques fournissent des modèles à haute résolution spatiotemporelle des propriétés géophysiques à l’échelle d’un glissement de terrain. Cependant, pour
améliorer leur inclusion dans des systèmes d’alerte, il est nécessaire d’en extraire les propriétés
géotechniques du sol. Pour ce faire, notre preuve de concept se base sur des modèles
géoélectriques et sismiques d’un glissement de terrain actif. Nous couplons ces données de terrain
avec des tests géotechniques en laboratoire, en mesurant les relations entre la densité et le taux
d’humidité lors du retrait-gonflement d’un échantillon d’argile. En combinant ces résultats avec une
estimation des taux d’humidité dérivés de mesures géoélectriques à l’échelle de la pente, nous
pouvons prédire les modules d’élasticité sur base de modèles sismiques co-localisés. Cette
approche permet une meilleure évaluation de la stabilité de la pente et d’informer des systèmes
d’alerte.
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Se protéger des géorisques / Protecting Againts Geohazards
Using Rockyfor3D to map the zones exposed to rockfall hazard in
Saint-Fabien-sur-Mer
Matteo Arnaldi and Francis Gauthier
Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, Canada
RÉSUMÉ
Une falaise imposante, de 80 mètres de haut, située sur la face nord du Pic Champlain, est perchée
au-dessus du village de Saint-Fabien-sur-Mer. Deux évènements de chutes de pierres majeures
se sont produits en 1967 et 2017. Afin de cartographier les zones exposées, le logiciel Rockyfor3D
a été utilisé pour simuler des trajectoires de chutes de pierres sur un modèle numérique d’élévation.
Une analyse de sensibilité a été effectuée en faisant varier les données de rugosité et la présence
ou l’absence d’arbres. Les résultats de simulations ont été analysés pour produire une carte des
zones potentiellement exposées aux chutes de pierres et souligner l’importance des arbres et de
la rugosité du talus en tant que barrières à la propagation des chutes de pierres. Les résultats des
simulations pourront être utilisées par la municipalité régionale de comté (MRC), dans leur plan
d’aménagement, pour définir une zone exposée aux chutes de pierres.
ABSTRACT
An imposing cliff, up to 80 meters high, on the north side of Pic Champlain, hangs above a portion
of the Saint-Fabien-sur-Mer village. Two major rockfall events have occurred there in 1967 and
2017. In order to map the exposed zones, the Rockyfor3D software was used to simulate rockfall
trajectories on a digital elevation model of the study site. The simulations were performed including
and excluding important scree slope characteristics such as slope surface roughness and forest
presence. The outputs of these simulations were analyzed and compared to one another in order
to obtain a map of the potential rockfall exposition zones and to highlight the importance of trees
and scree slope roughness as a barrier to rockfall propagation. The results generated by these
rockfall simulations will be used by the local MRC to include rockfall hazards into their land use
plan.

Determination of rockfall block energy during interaction with a
rockfall attenuator
Moritz Gamperl1, John Singer2, Roland Schmidt3 and Kurosch Thuro1
1
Chair of Engineering Geology – Technical University Munich, Munich, Germany
2
AlpGeorisk, Unterschleißheim, Germany
3
Geodata Messtechnik GmbH, Leoben, Austria
ABSTRACT
Flexible rockfall barriers are an effective measure to mitigate rockfall. However, they regularly need
to undergo maintenance to regain their full functionality. In situations with enough space, this can
be omitted by using a rockfall net with an open net tail which guides the rocks into a predefined
drop zone. To test the efficiency of such a rockfall net, experiments using an artificial 8.7 ton block
were conducted. The energy balance of the block when passing through the rockfall fence was
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determined by complemental sensing methods. Optical measurements using both ground and
airborne cameras were combined with MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) sensors.
Additionally, force sensors were installed in the support ropes of the rockfall net. This method
provides a 2.5D trajectory of the rockfall block (X-Y coordinates with Z-deviations). With this
trajectory the changes in energy from potential to kinetic and rotational energy, as well as the
dissipated energy, could be determined.
RÉSUMÉ
Les barrières souples peuvent efficacement atténuer les chutes des pierres. Après un impact a
haute énergie, maintenance est nécessaire pour regagner pleine fonctionnalité. S’il y a assez
d'espace, cet effort peut être réduits en utilisant un atténuateur de chutes de pierres, réduisant
l’énergie suffisamment pour les guider vers une zone de chute prédéfinie. Pour évaluer l'efficacité
de ce type de filet, des expériences avec un bloc artificiel de 8,7 tonnes sont présentée. Le bilan
énergétique du bloc lors de son passage à travers le filet était déterminé par des méthodes de
détection complémentaires. Des mesures optiques utilisant des caméras terrestres et aériennes,
des systèmes microélectromécaniques (MEMS) et des capteurs de force installés dans l'ancrage
arrière du filet donne une trajectoire 2.5D du bloc. Avec les données combinées le passage de
l'énergie potentielle à l'énergie cinétique et rotationnelle, et, finalement, l'énergie dissipée pendant
le contact avec le filet, est déterminée.

Susceptibility mapping for landslides in marine clays
Richard H Guthrie1, Olivier Piraux1, Kyla Grasso2, and Rajib Dey3
1
Stantec Consulting Ltd. Calgary, Alberta, Canada
2
Stantec Consulting Services, Inc., San Bernardino, California, USA
3
Kiewit Infrastructure Engineers Toronto, Ontario, Canada
ABSTRACT
Landslides in marine clays represent some of the most dangerous and under-recognized landslide
hazards that impact communities, infrastructure, and lives in North America. From the Champlain
Sea clays in Quebec and Ontario, to the quick clay flow slides in Terrace BC, and the glaciomarine
clays of Maine, marine clays often result in widespread, low angle landslides (flow slides and
spreads) that affect hundreds of meters of flat upland ground that was otherwise perceived to be
safe. Widely known methods of landslide hazard mapping typically rely on slope steepness as a
major input, however, for a hazard that results in the rapid liquefaction and loss of strength from
otherwise flat terrain, a new method of hazard assessment is required. Here, we describe a method
used to map 430 km of pipeline that crosses considerable portions of marine clay in Maine. We
developed a decision tree to identify and rank the relative hazard of retrogressive flow slides,
spreads, and rotational landslides in marine clay, ultimately identifying the 28 most hazardous km
within the study area, defined as a 2-km wide corridor along the pipeline, for detailed geotechnical
field assessment. We believe that this method, as presented, will be useful to others undergoing
similar projects.
RÉSUMÉ
Les glissements de terrain dans les argiles marines représentent certains des risques de
glissement de terrain les plus dangereux et les plus méconnus qui affectent les communautés, les
infrastructures et les populations en Amérique du Nord. Des argiles de la Mer de Champlain au
Québec et en Ontario, aux coulées d'argile sensibles à Terrace en Colombie-Britannique et aux
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argiles glaciomarines du Maine, les argiles marines entraînent souvent des glissements à angle
peu élevé (coulée argileuse et étalement)) qui peuvent affecter des centaines de mètres de terrain
plat en haut de talus qui autrement peuvent être perçus comme stable. Les méthodes de
cartographie des zones propices aux glissements de terrain reposent généralement sur
l'inclinaison des pentes comme donnée majeure. Nous décrivons ici, une méthode utilisée pour
cartographier 430 km de pipeline qui traverse des portions considérables d'argiles marines au
Maine. Nous avons développé un arbre de décision pour identifier et classifier le risque relatif aux
glissements fortement rétrogressifs (coulée argileuse et étalement) et aux glissements rotationnels
dans les argiles marines, résultant en l’identification des 28 km les plus dangereux dans la zone
d'étude pour une évaluation géotechnique plus détaillée. Nous pensons que cette méthode, telle
que présentée ici, sera utile à d'autres participants à des projets similaires.

Experiences with testing procedures for rockfall attenuators
Ahren Bichler1, Gernot Stelzer2 andMaik Hamberger3
1
Trumer Schutzbauten Canada Ltd., Vancouver, BC, Canada
2
Trumer Schutzbauten Gmbh, Kuchl, Austria
3
Trumer Schutzbauten Gmbh, Fürth, Germany
ABSTRACT
Rockfall attenuators have been used in North America for decades to help control falling rock.
However, these systems have not benefited from the standardization of testing, certification or
application guidelines that have helped rockfall catchment fences mature into the commercially
available products they are today. Even so, their use is becoming more common place and the
capacities of the systems are ever increasing. Two test programs were carried out on a high-energy
rockfall attenuator in response to tender requirements. The first closely followed standardized test
procedures meant for rockfall catchment fences and the second represented past rockfall
attenuator testing. Both tests showed the system was capable of withstanding multiple large energy
impacts (up to 6000 kJ) but also highlighted the short comings of each test method and the need
for a new approach to attenuator testing.
RÉSUMÉ
Des atténuateurs de chute de pierres sont utilisés en Amérique du Nord depuis des décennies pour
aider à les contrôler. Toutefois, ces systèmes n’ont pas bénéficié de la standardisation des
protocoles de test, de certification ou de guide de bonnes pratiques qui ont permis aux systèmes
pare-pierre d’atteindre aujourd’hui une maturité en devenant les produits disponibles dans le
commerce. Quoi qu’il en soit, leur utilisation devient plus courante et les capacités des systèmes
sont en croissance constante. Deux programmes de tests ont été réalisés sur un atténuateur de
chute de pierres à haute énergie en réaction à aux spécifications requises dans un appels d’offres.
La première procédure suivie est standardisée et destinée aux écrans pare-pierres et la seconde
est tirée de tests réalisés précédemment sur des atténuateurs. Ces deux tests ont démontré que
le système est capable de résister à de multiples impacts de forte énergie (jusqu’à 6000 kJ) mais
soulignaient également les lacunes de chaque procédé et le besoin d’une nouvelle approche pour
tester les atténuateurs.
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L'effet du climat sur les géorisques / The Effect of Climate on
Geohazards
Considérations sur l’impact des changements climatiques sur les
mouvements de masse au Québec
Jacques Locat1, Jean-Michel Lemieux1, Ariane Locat1, Francis Gauthier2, Catherine Cloutier3 et
Denis Demers3
1
Laboratoire d’études sur les risques naturels (LERN), Université Laval, Québec, QC, Canada de
l’entreprise, Ville, Province/État, Pays
2
Université du Québec à Rimouski, Rimouski, QC, Canada
3
Ministère des Transports du Québec, Québec, QC, Canada
RÉSUMÉ
Avec plus de 1000 mouvements de terrain, le déluge du Saguenay de 1996 a été le déclencheur
d’une réflexion au Québec sur l’impact des phénomènes climatiques extrêmes. L’article vise à
aborder les paramètres climatiques déstabilisateurs des sols, des roches, de la glace et de la neige
tels que les précipitations et la température. L’article va aussi considérer l’impact potentiel des
scénarios de changements climatiques modélisés (CMIP5 et/ou CMIP6) jusqu’en 2100 sur les
mouvements de masse. Seront aussi abordés les approches de prévention et d’adaptation mise
en place depuis 2000 et d’autres qui pourraient être envisagées afin de minimiser les impacts
négatifs sur les personnes et les infrastructures. Finalement quelques pistes d’orientation seront
fournies pour des recherches futures.
ABSTRACT
With more than 1000 mass movements, the Saguenay Flood of 1996 was a wakeup call in Québec
about the impact of extreme climatic events. This article will consider the climatic factors such as
temperature and precipitation which can cause mass movements in soil, rock, ice and snow. The
potential impact of climate change scenario models, such as CMIP5 and/or CMIP6, on mass
movements is also address. Recent approaches in Quebec about prevention and adaptation will
also be introduced with the aim of reducing the impact of climate change on people and
infrastructures. Finally, future research needs will also be addressed.

Post-wildfire debris floods and flows near Nicomen, B.C.
Kaushal R Gnyawali and Dwayne D Tannant
School of Engineering, University of British Columbia, Kelowna, B.C. Canada
ABSTRACT
The Lytton Creek wildfire started on June 30, 2021, one day after Canada’s highest temperature
(49.6 °C) occurred at Lytton, B.C. The fire destroyed the village of Lytton. Post-wildfire debris floods
and flows occurred on August 16, 2021, during the first period of significant rainfall after the fire.
These events affected watersheds around the First Nations village of Nicomen, located 14 km east
of Lytton and they affected Highway 1 and the Canadian Pacific Railway along the Thompson River.
This paper documents the physical impacts. The discharge capacities of culverts were, in some
cases, overwhelmed, and debris flowed across the highway and railway track. CP Railway needed
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to perform track and drainage repairs at one site. Debris retention basins were infilled, and a
playground was inundated.
RÉSUMÉ
Le feu de forêt de Lytton Creek a commencé le 30 juin 2021, un jour après la température la plus
élevée enregistrée au Canada (49,6 °C) a eu lieu à Lytton, en Colombie-Britannique. L'incendie a
détruit le village de Lytton. Des inondations et des coulées de débris se sont produits le 16 août
2021, au cours de la première période de précipitations importantes après l'incendie. Ces
événements ont touché les bassins hydrographiques autour du village des Premières nations de
Nicomen, situé à 14 km à l'est de Lytton et ils ont également touché l'autoroute 1 et le chemin de
fer Canadien Pacifique le long de la rivière Thompson. Ce document documente certains des
impacts physiques. Les capacités de décharge des ponceaux ont été, dans certains cas,
dépassées et des débris ont traversé l'autoroute et la voie ferrée. CP a effectué des réparations de
voie et de drainage sur un site. Des bassins de rétention des débris ont été remplis et un terrain
de jeux a été inondée.
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Mardi le 14 juin/ Tuesday, June 14, 2022
Conférencière invitée/ Keynote Speaker
Reducing landslide risk - Emerging challenges and novel
technologies
Suzanne Lacasse, Jean-Sébastien L'Heureux and Zhongqiang Liu
Norwegian Geotechnical Institute (NGI), Oslo, Norway
ABSTRACT
The paper discusses landslide risk reduction with the help of recent technological advances.
Society and construction standards require "risk-informed" decisions and the development of
sustainable and holistic solutions. New challenges reside in integrating the emerging technologies,
for example new models, new testing, remote sensing and artificial intelligence solutions, into
practical risk assessment, management and risk reduction tools. The emerging technologies will
help identify and quantify natural or man-made geohazards and interconnectivity allow rapid update
of hazard, vulnerability and risk maps. Examples are presented, including two recent quick clay
landslides in Norway and the use of machine learning to predict the spatial occurrence of rainfallinduced landslides. The paper proposes a framework for enhanced landslide risk management,
with focus on risk as it changes with time and demography, requiring increased follow-up, good
communication and the use of "lessons learnt" from earlier events. The geotechnical profession
not only serves society, its role is also to save lives in landslide-prone regions.
RÉSUMÉ
L'article traite de la réduction des risques associés aux glissements de terrain. La société et les
normes de construction exigent des décisions "informées" quant aux risques et le développement
de solutions durables et holistiques. De nouveaux défis résident dans l'intégration des technologies
émergentes, par exemple de nouveaux modèles, nouveaux essais, l'interconnectivité, les solutions
de télédétection et d'intelligence artificielle, de nouveaux outils pratiques d'évaluation, gestion et
réduction du risque et permettant de mettre à jour rapidement les cartes de dangers, vulnérabilité
et risques. Deux cas récents de glissements en Norvège sont analysés, et des exemples de
prédiction de la répartition spatiale et des déplacements temporels des glissements par
apprentissage d'intelligence artificielle sont présentés. Un encadrement basé sur ces cas réels est
proposé pour la gestion des risques dû aux glissements de terrain, avec un accent particulier sur
le risque évoluant dans le temps. La profession géotechnique n'est pas seulement au service de
la société, elle doit aussi sauver des vies dans les régions sujettes aux glissements de terrain.
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Séance 5/Session 5
Se protéger des géorisques/Protecting Against Geohazards
Bow Valley debris flood: Recent Progress and Lessons Learned
Félix Camiré1 and Alex Strouth2
1
Town of Canmore, Canmore, AB, Canada
2
BGC Engineering Inc., Golden, CO, USA
ABSTRACT
The 2013 floods in Alberta were devastating for many communities. In the Bow Valley, where the
Town of Canmore and the Municipal District of Bighorn are located, extreme rainfall led to debris
floods and debris flows that damaged homes, businesses, and infrastructure. Flood protection
works previously constructed to protect existing development suffered either extensive damage or
complete loss. In response to the devastation, the two municipalities began a program of hazard
and risk assessment, and mitigation options analysis and design. Some flood mitigation projects
are currently under construction, while others are in different stages of design.
This paper provides a brief summary of the storm event and its associated damages, followed by
descriptions of debris flow and debris flood mitigation projects that are in design and under
construction. Design details are shared, focusing on the application of concepts that were not
previously utilized in the Bow Valley. Furthermore, a section is dedicated to lessons learned from
the construction of those projects, and performance lessons from events that have impacted
already constructed projects. Finally, the need for guidelines on debris flood and debris flow
mitigation design is discussed.
RÉSUMÉ
Les inondations albertaines de 2013 ont affecté plusieurs communautés. Dans la vallée de la Bow,
là où sont situées la ville de Canmore et la municipalité de Bighorn, les pluies diluviennes ont créé
des laves torrentielles et coulées de débris qui ont endommagé plusieurs maisons et infrastructures
publiques. Les éléments structurels de protection contre les inondations qui étaient en place ont
été sévèrement endommagés. À la suite de ces évènements, les deux communautés ont
commencé un programme extensif d’évaluation des dangers et des risques, d’analyse des options
de gestion de risque, et de la conception de structures de protection. Certains projets de protection
contre les inondations sont présentement en construction, alors que d’autres sont à différents
stades de conception.
Cet article décrit brièvement l’évènement météorologique déclencheur et les damages dans les
deux communautés. La majorité de l’article détaille les projets présentement en construction, ou à
un stade avancé de conception. Certains détails de conception sont partagés, avec une attention
particulière sur les concepts qui n’étaient pas utilisés dans la vallée de la Bow avant 2013. Une
autre section de l’article est dédiée aux leçons tirées de la construction de ces projets, et de la
performance des ouvrages qui ont fait face à des inondations. Finalement, une discussion sur les
besoins de lignes directrices pour la conception des ouvrages structurels de protection conclue
l’article.
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Informing zoning ordinance decision-making with the aid of
probabilistic debris flow modeling
Kyla Grasso1, Thad Wasklewicz2 and Misun Hur3
1
Stantec Consulting Services, Inc., San Bernardino, California, USA
2
Stantec Consulting Services, Inc., Fort Collins, Colorado, USA
3
East Carolina University, Greenville, North Carolina, USA
ABSTRACT
Growth in the Wildland Urban Interface (WUI) continues despite the recognition of wildfire and
secondary geohazards. Zoning ordinances in these areas need to reflect the dynamic environment
and reduce the risks associated with wildfire and debris flow hazards. Here, we focus on the
growing issue of debris flows in the USA and integrate two case studies that highlight opportunities
to enhance zoning ordinance boundaries to reduce debris flow hazards. Case studies use historical
data, field observations, and debris flow modeling to provide new information on the hazard in
space and time that can be used to define development or prospective development areas prone
to debris flows in the WUI. Our results show the broader applicability of debris flow modeling in
areas where the WUI encroaches on steep, fire- and debris flow-prone terrain. Recommendations
from this the findings can lead to the development of safer and more resilient communities.
RÉSUMÉ
La croissance de l'interface Wildland Urban Interface (WUI) se poursuit malgré la reconnaissance
des incendies de forêt et des géorisques secondaires. Les ordonnances de zonage dans ces zones
doivent refléter l'environnement dynamique et réduire les risques associés aux incendies de forêt
et aux coulées de débris. Ici, nous nous concentrons sur le problème croissant des coulées de
débris aux États-Unis et intégrons deux études de cas qui mettent en évidence les possibilités
d'améliorer les limites des ordonnances de zonage afin de réduire les risques de coulées de débris.
Les études de cas utilisent des données historiques, des observations sur le terrain et la
modélisation des coulées de débris pour fournir de nouvelles informations sur le danger dans
l'espace et dans le temps qui peuvent être utilisées pour définir les zones de développement ou de
développement potentiel sujettes aux coulées de débris dans la WUI. Nos résultats montrent
l'applicabilité plus large de la modélisation des coulées de débris dans les zones où la WUI empiète
sur des terrains escarpés, sujets aux incendies et aux coulées de débris. Les recommandations
issues de ces conclusions peuvent conduire au développement de communautés plus sûres et
plus résilientes.

Coastal slope stability assessment using a modified
Fahrböschung angle and stochastic age distribution model
Hawley Beaugrand1, Rick Guthrie1, Robin McKillop2, Jeff Moore3 and Kate Miller3
1
Stantec Consulting Ltd., Calgary, Alberta, Canada
2
Palmer, Toronto, Ontario, Canada
3
Cowichan Valley Regional District, Duncan, British Columbia
ABSTRACT
Retrogressive landslide hazards on flat-over-steep terrain pose a threat to communities alongside
coastlines and incised river valleys. In North America, there is increasing consensus between
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municipal and regional government around risk tolerance criteria (≤1:10,000 annual probability of
death to an individual). Existing setback guidance can substantially underestimate the threat,
particularly in regions affected by low-angle landslides in marine clays. We use the LiDAR record
and a modified Fahrbӧschung angle to estimate a probability of occurrence of large landslides that
could impact a coastal community in the Cowichan Valley Regional District on Vancouver Island,
British Columbia, Canada. The temporal component of hazard is provided by a randomized
assignment of ages within an expected range across 10 trials. The results are intended to inform
development setbacks. Community managers should be prepared for meaningful discussions with
other stakeholders as the results are made available.
RÉSUMÉ
Les risques de glissements de terrain rétrogressifs en bordure de talus représentent une menace
pour les communautés situées le long des côtes ou au long de vallées fluviales incisées. En
Amérique du Nord, il existe un consensus grandissant entre les gouvernements municipaux et
régionaux en lien avec les critères de tolérance au risque (probabilité annuelle de décès pour un
individu ≤1:10 000). Les indices de recul existants peuvent considérablement sous-estimer la
menace, en particulier dans les régions touchées par des glissements de terrain survenant dans
des plaines d'argile marine. Nous utilisons les données LiDAR et un angle de Fahrbӧschung
modifié pour estimer la probabilité d'occurrence de grands glissements de terrain qui pourraient
avoir un impact sur une communauté côtière du district régional de la vallée de Cowichan sur l'île
de Vancouver en Colombie-Britannique, au Canada. La composante temporelle du risque est
fournie par une attribution randomisée des âges dans une fourchette attendue sur 10 essais. Les
résultats sont destinés à fournir de l’information en lien avec les limites de bandes de protection.
Les gestionnaires municipaux doivent être préparés à des discussions probantes avec d'autres
parties prenantes au fur et à mesure que les résultats seront mis à disposition.

Design of a Large Stopping Berm for a Glide Avalanche on the
Trans-Canada Highway
Chris Argue1, Alan Jones1, Bruce Jamieson2 and Naginder Jabbal3
1
Dynamic Avalanche Consulting Ltd., Revelstoke, BC, Canada
2
Snowline Associates Ltd., Calgary, AB, Canada
3
McElhanney Ltd., Calgary, AB, Canada
ABSTRACT
The Trans-Canada Highway through Rogers Pass, Glacier National Park, BC is threatened by 134
snow avalanche paths, presenting risk to the public and causing an average of 74 hours of highway
closures per winter. A large glide avalanche releases in the Mounds path each year, and affects
the highway on average every eight years. Glide avalanches in this path are difficult to predict,
cannot be triggered with explosives, and can present significant risk and result in multi-hour
highway closures for deposit removal. Design of a stopping berm to mitigate this hazard used
various modelling methods combined with Monte Carlo simulation methods. The berm was
constructed during 2019-2020 to a height of 18.5 m and length of 150 m, accommodating a 30year design event. A glide avalanche that impacted the berm in April 2019 are discussed,
demonstrating the effectiveness of this berm to reduce risk to the highway.
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RÉSUMÉ
La route transcanadienne passant par le col Rogers, dans le parc national des Glaciers, en
Colombie-Britannique, est menacée par 134 couloirs d'avalanche de neige, présentant un risque
pour le public et provoquant en moyenne 74 heures de fermeture de route par hiver. Une grande
avalanche de glissement se déclenche chaque année dans le chemin Mounds et affecte l'autoroute
en moyenne tous les huit ans. Les avalanches de glissement sur cette trajectoire sont difficiles à
prévoir, ne peuvent pas être déclenchées avec des explosifs et peuvent présenter un risque
important et entraîner des fermetures d'autoroutes de plusieurs heures pour l'élimination des
dépôts. La conception d'une berme d'arrêt pour atténuer cet aléa a utilisé diverses méthodes de
modélisation combinées à des méthodes de simulation de Monte Carlo. La berme a été construite
en 2019-2020 à une hauteur de 18,5 m et une longueur de 150 m, pouvant accueillir un événement
de conception de 30 ans. Une avalanche de glissement qui a touché la berme en avril 2019 est
discutée, démontrant l'efficacité de cette berme pour réduire les risques pour l'autoroute.

Mitigation measures following landslides in sensitive clays –
Examples from Norway
Jean-Sébastien L'Heureux, Bjørn Kristian Bache, Sølve Hov and Suzanne Lacasse
Norwegian Geotechnical Institute (NGI), Oslo, Norway
ABSTRACT
Landslides in sensitive clays represent a major hazard in many northern countries of the world. In
this paper, principles for dealing with immediate response to a quick clay landslide are summarized
based on the Norwegian experience. An overview of mitigation strategies and techniques used to
stabilize the unstable ground following landslides in sensitive clays is also presented. The most
efficient mitigation strategy usually includes a combination of methods that aim to increase step by
step the stability of the instable area. Experience shows that the stability of the standing escarpment
or remaining slope at no point in time can be lowered during the mitigation implementation. Hence,
the chosen strategy and sequence at which the remediation work is performed is very important.
RÉSUMÉ
Les glissements de terrain dans les argiles sensibles représentent un aléa majeur dans de
nombreux pays nordiques. Dans cet article, les principes pour réduire le risque immédiatement
après un glissement de terrain d'argile sensible sont résumés sur la base de l'expérience en
Norvège. Un aperçu des stratégies et techniques d'atténuation de risque utilisées pour stabiliser le
sol instable suite à un glissement de terrain dans ce type d'argile est également présenté. La
stratégie d'atténuation la plus efficace comprend généralement une combinaison de méthodes qui
visent à augmenter étape par étape la stabilité de la zone instable. L'expérience montre que la
stabilité de l'escarpement ou de la pente restante ne peut en aucun temps être diminuée durant la
mise en œuvre des mesures de mitigation du risque. Par conséquent, la stratégie choisie et la
séquence dans laquelle les travaux de remédiation sont effectués sont de très grande importance.
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Long-term relationships with rockfall catchment fences
Ahren Bichler1 and Gernot Stelzer2
1
Trumer Schutzbauten Canada Ltd., Vancouver, BC, Canada
2
Trumer Schutzbauten Gmbh, Kuchl, Austria
ABSTRACT
Flexible-net rockfall catchment fences can absorb large amounts of energy because of their ability
to tolerate large deformations. Such deformations are commonly referred to as “damages” but are
in fact evidence of normal function. The extent of deformations related to 3 major rockfall events
impacting a structure over the span of a decade are summarized and yield information on
expectations of performance. Each event was progressively larger and involved energies greater
than the system’s rated capacity. For two events, all material was retained while during the third,
isolated blocks passed through the system but with sufficiently depleted energy as to cause no
major damage. Observed deformations correspond well to those detailed in full-scale testing. The
better-than-expected performance of the system is attributed to a combination of the characteristics
of natural events, site geometry, efficiency of flexible-net systems and the deformability of both the
anchorage and the post base supports.
RÉSUMÉ
Les écrans pare-pierres flexibles peuvent absorber de grandes quantités d’énergie grâce à leur
aptitude à tolérer de fortes déformations. Ces déformations sont habituellement qualifiées de
«dommages» mais prouvent en fait un fonctionnement normal. Les déformations sur un écran
causées par 3 événements majeurs de chute de pierres sur une période de 10 ans sont décrites
et donnent des informations sur les attentes en matière de performance. Chaque événement
devenait progressivement plus fort et faisait intervenir des énergies supérieures à la capacité
nominale du système. Pour deux événements, les matériaux ont été retenus alors que, pendant le
troisième, des blocs isolés sont passés à travers le système mais avec une énergie suffisamment
atténuée pour ne pas causer de dommages majeurs. Les déformations observées correspondent
bien à celles détaillées dans l’essai en taille réelle. Le système a mieux performé qu’attendu,
probablement dû à la combinaison des caractéristiques des événements naturels, de la géométrie
du site, de l’efficacité des systèmes de filets souples et de la déformabilité des ancrages.

Séance 6/Session 6
Décrypter les géorisques 2/Decrypting Geohazards 2
Dynamique des parois de flysch (partie 1) : développement des
instabilités et modes de rupture
Francis Gauthier, Tom Birien et Francis Meloche
Laboratoire de géomorphologie et de gestion des risques en montagnes, Département de
biologie, chimie et géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, Canada
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RÉSUMÉ
Dans le nord de la Gaspésie, les chutes de pierre représentent un aléa permanent pour les usagers
et les infrastructures routières. Les chutes de pierre proviennent de l’érosion différentielle des
parois de flysch. L’étude a pour objectifs de 1) déterminer les contraintes mécaniques et les
conditions météorologiques qui favorisent la fracturation de la roche et 2) définir les conditions
géométriques qui contrôlent le mode de rupture final. Des modèles de poutre en porte-à-faux ont
été utilisés pour expliquer les mécanismes de développement des fissures. Un modèle
thermomécanique de gélifraction a ensuite été utilisé pour vérifier si le développement de
microfractures provoquées par la formation de glace de ségrégation peut expliquer la diminution
de la résistance mécanique des roches. Afin d’identifier le type de rupture, 405 essais de stabilité
ont été conduits sur une table inclinable. Les résultats des essais ont permis de valider un critère
de rupture pour des cas de blocs en surplomb sur un plan incliné.
ABSTRACT
Rockfalls are major natural hazards for road users and infrastructures in northern Gaspésie. The
rockfalls come from the differential erosion of flysch rockwalls. The objectives of the study are to 1)
determine the mechanical stresses and the weather conditions that promote rock cracking and 2)
identify the geometric conditions that control the final failure mode. We use the cantilever beam
theory to explain the mechanisms of crack development. A frost cracking model was then used to
verify whether the development of microfractures caused by frost damage can explain the decrease
of the rock tensile strength over time. In order to identify the type of failure, 405 stability tests using
a tilting table were carried out in laboratory. The results were used to identify the geometric
conditions for stability, sliding, and toppling failure of overhanging block on an inclined plane.

Modelling the Material Behaviour of Glacial Sediments at the
Ripley Landslide near Ashcroft, British Columbia
Kelvin Sattler1, David Elwood1, and Michel T Hendry2
1
University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan, Canada
2
University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada
ABSTRACT
Historical site investigation data was incorporated into the present study to develop a threedimensional (3D) numerical model for the Ripley Landslide near Ashcroft, British Columbia. The
landslide periodically impacts national rail infrastructure along the Thompson River Valley rail
corridor that connects Canada’s busiest container port in Vancouver to the rest of North America. A
detailed network of instrumentation, developed over the past 15 years, successfully recorded pore
pressure and displacement during a relatively high displacement event that lasted from February
to June in 2017. The displacement rate subsided as snowmelt from the mountains caused the river
level to rise, buttressing the landslide and limiting further displacement. A 3D model was calibrated
to field observations revealing new information about material behaviour at the Ripley Landslide.
RÉSUMÉ
Les données historiques d'enquête sur le site ont été intégrées à la présente étude afin d'élaborer
un modèle numérique tridimensionnel (3D) pour le glissement de terrain de Ripley près d'Ashcroft,
en Colombie-Britannique. Le glissement de terrain a périodiquement des répercussions sur
l’infrastructure ferroviaire nationale le long du corridor ferroviaire de la vallée de la rivière Thompson
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qui relie le port à conteneurs le plus achalandé du Canada à Vancouver au reste de l'Amérique du
Nord. Un réseau détaillé d'instruments, développé au cours des 15 dernières années, a enregistré
avec succès la pression interstitielle et le déplacement lors d'un événement de déplacement
relativement élevé qui s’est manifesté de février à juin 2017. Le taux de déplacement a diminué à
mesure que la fonte des neiges des montagnes a fait monter le niveau de la rivière, ce qui a
renforcé le glissement de terrain et limité les déplacements ultérieurs. Un modèle 3D a été étalonné
contre des observations du terrain, menant à la découverte de nouvelles informations sur le
comportement des matériaux au glissement de terrain de Ripley.

Modelling post-failure runouts of tailings and soft clay using
thixotropic rheology
Xuexin Xia, Arazooben Patel and Paul Simms
Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada
ABSTRACT
Recent work on modelling tailings flows have shown the skill of thixotropic rheology to model
progression of tailings from failure initiation to simulations of long runouts. Such thixotropic models
naturally reproduce reduction (and possible increase) of structure and strength during large failures.
This seems to reproduce the effects of the various shear strength / yield stress reduction methods
used in modelling post-failure deformation in soft clays. Thixotropic rheology presents smoother
transitions between flow / quasi-static states than conventional Bingham rheology, and also better
replicates rheometry data. In this paper, thixotropic rheology is shown to be able to replicate
rheology tests in Leda Clay, capturing measured hysteresis in the yield stress observed in ramp up
and ramp down controlled shear stress tests. Potential application to simulation of flow slides is
illustrated by a partial simulation of the previously reported RSJ landslide, through implementation
of the Coussot thixotropic model in a Material Point Method numerical framework.
RÉSUMÉ
Des travaux récents sur la modélisation des écoulements de résidus miniers ont montré l'habileté
de la rhéologie thixotrope à modéliser la progression des résidus depuis le déclenchement de la
défaillance jusqu'aux simulations de longs écoulements. De tels modèles thixotropes reproduisent
naturellement la réduction (et l'augmentation possible) de la structure et de la résistance lors de
grandes défaillances. Cela semble reproduire les effets des différentes méthodes de réduction de
la résistance au cisaillement / de la contrainte d'élasticité utilisées dans la modélisation de la
déformation post-défaillance dans les argiles molles. La rhéologie thixotrope présente des
transitions plus douces entre les états d'écoulement / quasi-statique que la rhéologie de Bingham
conventionnelle, et reproduit également mieux les données de rhéométrie. Dans cet article, il est
démontré que la rhéologie thixotrope est capable de reproduire les tests de rhéologie dans Leda
Clay, en capturant l'hystérésis mesurée dans la limite d'élasticité observée dans les tests de
contrainte de cisaillement contrôlés de montée et de descente. L'application potentielle à la
simulation de glissières d'écoulement est illustrée par une simulation partielle du glissement de
terrain RSJ précédemment signalé, grâce à la mise en œuvre du modèle thixotrope de Coussot
dans un cadre numérique de la méthode du point des matériaux.
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Conceptual landslide velocity transition models for a range of
landslide behaviour types
Michael Porter1, Pete Quinn2 and Pete Barlow3
1
BGC Engineering Inc., Vancouver, BC, Canada
2
BGC Engineering Inc., Ottawa, ON, Canada
3
BGC Engineering Inc., Edmonton, AB, Canada
ABSTRACT
The potential variability in velocity of normally slow-moving landslides has important implications
for risk assessment, design, monitoring, and maintenance of infrastructure. A conceptual approach
to predict landslide velocity probability distributions using landslide observations, engineering
judgment and Markov models is reviewed. Landslide behaviour types that link historical evidence
of landslide displacement and mechanisms of movement to probabilistic predictions of future
velocity are proposed. Tentative velocity transition matrices are proposed for five landslide
behaviour types which yield limiting state probability vectors corresponding to long-term average
annual landslide displacements ranging from 1 cm/yr to 1 m/yr. Typical model outputs are provided
and potential model applications are discussed.
RÉSUMÉ
La variabilité potentielle de la vitesse des glissements de terrain normalement lents a des
implications importantes pour l'évaluation des risques, la conception, la surveillance et l'entretien
des infrastructures. Une approche conceptuelle pour prédire les distributions de probabilité de
vitesse de glissement de terrain à l'aide d'observations de glissement de terrain, d'un jugement
d'ingénierie et de modèles de Markov est examinée. Des types de comportement de glissement
de terrain qui relient les preuves historiques du déplacement des glissements de terrain et des
mécanismes de mouvement aux prédictions probabilistes de la vitesse future sont proposés. Des
matrices de transition de vitesse provisoires sont proposées pour cinq types de comportement de
glissement de terrain qui produisent des vecteurs de probabilité d'état limite correspondant aux
déplacements annuels moyens à long terme des glissements de terrain allant de 1 cm/an à 1 m/an.
Des sorties de modèles typiques sont fournies et des applications potentielles de modèles sont
discutées.

Lessons learned from the local calibration of a debris flow model
and importance to a geohazard assessment
Thad Wasklewicz1, Richard Guthrie2, Paul Eickenberg3, Benjamin Kramka1
1
Stantec Consulting Services Inc, Fort Collins, CO, USA
2
Stantec Consulting Services Inc, Calgary, AB, Canada
3
Stantec Consulting Services Inc, Minneapolis, MN, USA
ABSTRACT
Post-wildfire debris flows are a common hazard in many locales throughout the world. There is a
demand for predicting the runout, inundation, and probability of occurrence to educate property
owners, inform mitigation, and local planning in the wildland urban interface. Here, we calibrate our
model to debris flow that occurred outside of a recent project area. The model can accurately
predict the runout, including an avulsion that took place on the alluvial fan and the spatial extent of
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other surges that extended across much of the alluvial fan. The model was also able to predict the
flow depths that could be used to account for the loss of homes at the debris flow site. Not only is
modeling and our approach a critical tool in geohazard assessments after a wildfire, but it could
also be used as a more proactive tool for planning and mitigation for debris flows in current and
future development that would make our communities more resilient.
RÉSUMÉ
Les coulées de débris post-incendie sont un danger commun omniprésent dans de nombreux
endroits du monde. Il existe une demande pour prédire le ruissellement, l'inondation et la probabilité
d'occurrence afin d'éduquer les propriétaires fonciers, d'éclairer l'atténuation et la planification
locale dans l'interface urbaine des terres sauvages. Ici, nous calibrons notre modèle sur la coulée
de débris qui s'est produite en dehors d'une zone de projet récente. Le modèle peut prédire avec
précision le ruissellement, y compris une avulsion qui a eu lieu sur le cône alluvial et l'étendue
spatiale d'autres surtensions qui se sont étendues sur une grande partie du cône alluvial. Le
modèle a également été en mesure de prédire les profondeurs d'écoulement qui pourraient être
utilisées pour tenir compte de la perte de maisons sur le site de la coulée de débris. Non seulement
la modélisation et notre approche sont un outil essentiel dans les évaluations des géorisques après
un incendie de forêt, mais elles pourraient également être utilisées comme un outil plus proactif
pour la planification et l'atténuation des coulées de débris dans le développement actuel et futur
qui rendraient nos communautés plus résilientes.

Conférencier invité/ Keynote Speaker
Geohazard Management in Permafrost Regions
Lukas U. Arenson
BGC Engineering Inc., Vancouver, BC, Canada
ABSTRACT
Landscapes in permafrost regions are changing at unprecedented rates. In the Arctic and the SubArctic, changes in environmental conditions in response to climate change have significant impacts
on the permafrost resulting in the development of processes that had either not been observed in
the past or exhibit unprecedented changes in their frequencies and magnitudes. These changes
alter the hazard potential significantly, impacting the risk to infrastructure. It is therefore no longer
adequate to complete a geohazard assessment by documenting historic events and assuming that
future processes will be similar. A process-based risk assessment approach is therefore required.
On the other hand, significant uncertainties exist in these processes, and it would not be economic
to adapt all infrastructure in permafrost regions to withstand impacts that are based on worst case
scenarios. Monitoring in combination with a warning system offers an economic approach for
managing geohazards in permafrost regions that not only assists in reducing potential
consequences, but also allows to continuously improve the understanding of the natural process
and specifically, geohazard triggering mechanisms. Recent advances in monitoring and
communication technologies as well as data management systems provide new opportunities but
also challenges. Based on two case studies, values, and limitations of geohazard monitoring and
management systems are discussed.
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RÉSUMÉ
Les paysages des régions pergélisolées évoluent à une vitesse sans précédent. Dans l'Arctique et
la région subarctique, les modifications des conditions environnementales liées au changement
climatique entraînent des répercussions importantes sur le pergélisol, entraînant le développement
de processus qui n'avaient pas été observés par le passé ou dont la fréquence et l'ampleur ont
changé. Ces changements modifient considérablement le potentiel de danger, ce qui a une
incidence sur le risque pour les infrastructures. Il n'est donc plus suffisant de réaliser une évaluation
des géorisques en documentant les événements historiques et en supposant que les processus
futurs seront similaires. Une approche d'évaluation des risques basée sur les processus est donc
nécessaire. D'autre part, des incertitudes significatives existent dans ces processus, et il ne serait
pas économique d'adapter toutes les infrastructures des régions de pergélisol pour qu'elles
résistent à des impacts basés sur les scénarios les plus défavorables. La surveillance, associée à
un système d'alerte, offre une approche économique de la gestion des géorisques dans les régions
de pergélisol qui permet non seulement de réduire les conséquences potentielles, mais aussi
d'améliorer en permanence la compréhension du processus naturel et, plus précisément, des
mécanismes de déclenchement des géorisques. Les progrès récents dans les technologies de
surveillance et de communication ainsi que dans les systèmes de gestion des données offrent de
nouvelles possibilités mais posent aussi des défis. Sur la base de deux études de cas, les valeurs
et les limites des systèmes de surveillance et de gestion des géorisques sont discutées.

Séance 7/Session 7
L’effet du climat sur les géorisques/The effect of Climate on
Geohazards
Hydro-Geomorphic Effects of the November 2021 Atmospheric
Rivers on Infrastructure in Southwestern British Columbia
Carie-Ann Lau1, Matthias Jakob1, Alex Baumgard1, Andy Rios2, Drew Brayshaw3, Melinda M.
Brugman4, Tom Millard5 and Liam Giblin5
1
BGC Engineering Inc., Vancouver, BC, Canada
2
BC Hydro, Burnaby, BC, Canada
3
Statlu Environmental, Chilliwack, BC, Canada
4
Meteorological Service of Canada, Vancouver, BC, Canada
5
Ministry of Forests, Lands, Natural Resource Operations and Rural Development, Nanaimo, BC,
Canada
ABSTRACT
From mid to late November 2021, southwestern British Columbia was affected by a series of
atmospheric rivers that caused widespread flooding, bank erosion, and shallow landslides. Critical
infrastructure was damaged across the southwestern portions of the province involving highways,
pipelines, transmission lines, and railways. In addition, landslides impacted some homes on, or
below, steep slopes. We describe the development, meteorology, intensity, and duration of the
atmospheric rivers including rainfall and snowmelt and their relationship to observed flood
magnitudes. Debris flows and debris floods (including post-wildfire events), shallow landslides,
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flooding, bank erosion, and avulsions that affected infrastructure corridors are mapped. We
examine the failure mechanisms of critical infrastructure and provide general guidance on shifting
from a standard-based design approach towards a fully risk-based design approach.
RÉSUMÉ
Du milieu à la fin du mois de novembre 2021, le sud-ouest de la Colombie-Britannique a été touché
par une série de rivières atmosphériques qui ont provoqué des inondations généralisées, l'érosion
des bords des cours d’eau, et des glissements de terrain superficiels. Des infrastructures
essentielles ont été endommagées dans les régions du sud-ouest de la province, notamment des
autoroutes, des oléoducs, des lignes à haute tension, et des chemins de fer. De plus, des
glissements de terrain ont touché certaines habitations sur ou au pied de pentes raides. Nous
décrivons le développement, la météorologie, l'intensité, et la durée des rivières atmosphériques,
y compris les précipitations et la fonte des neiges et leur rapport avec l’ampleur des crues
observées. Les coulées de débris et les charriage torrentiels (y compris les évènements d’après
incendie de forêt), les glissements de terrain superficiels, les inondations, l'érosion des bords des
cours d’eau, et les avulsions qui ont affecté les corridors d'infrastructure sont cartographiés. Nous
examinons les mécanismes de rupture des infrastructures essentielles et fournissons des conseils
généraux pour l’utilisation d’une méthode de design basée sur le risque plutôt qu’une approche
conventionnelle.

Dynamique des parois de roche sédimentaire (flysch) du nord de
la Gaspésie (partie 2) : conditions météorologiques propices aux
chutes de pierre
Tom Birien et Francis Gauthier
Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Québec, Canada
RÉSUMÉ
Depuis 1987, plus de 13 200 chutes de pierres atteignant la route nationale 132 ont été répertoriées
en Haute-Gaspésie par le ministère des transports du Québec (MTQ). Afin de limiter le risque pour
les usagers, cette étude vise à mieux comprendre les facteurs qui déclenchent ces instabilités
rocheuses. Sur une période de 18 mois, 17 relevés LiDAR ont permis d’identifier 1287 chutes de
pierre d’une magnitude supérieure à 0.005 m³ sur une surface totale de 12 056 m². Il en ressort
que certaines variables météorologiques conditionnent la période d’occurrence, la fréquence et la
magnitude des instabilités rocheuses. Ces résultats nous permettent de hiérarchiser les conditions
météorologiques en fonction de leur capacité à déclencher des instabilités rocheuses de différentes
magnitudes. Selon les conditions météorologiques occurrentes ou prédites à court terme,
différentes mesures de mitigation du risque pourront être mises en place par les gestionnaires afin
de limiter les risques d’accident.
ABSTRACT
Since 1987, more than 13 200 rockfalls have been inventoried by the Québec Ministry of Transport
(MTQ) as having impacted the National Road 132 in northern Gaspésie. This natural hazard
represents a nearly permanent danger for users. The first step in managing the risk posed by
rockfalls is to better understand the processes that trigger rockfalls. Over a period of 18 months,
17 LiDAR surveys have allowed to identify 1287 rockfalls with a magnitude above 0.005 m³ on a
scanned surface of 12 056 m². It appears that some meteorological variables influence occurrence,
frequency, et magnitude of rockfalls. This study provides a classification of meteorological
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conditions based on their ability to trigger rockfalls of different magnitudes. This knowledge could
be used to implement a risk management strategy.

Dynamique des parois de flysch (partie 3) : Prévision des chutes
de pierre
Laliberté Jacob, Gauthier Francis et Birien Tom
Centre d’Études Nordiques, Laboratoire de géomorphologie et de gestion des risques en
montagne, département de géographie - Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Qc,
Canada
RÉSUMÉ
Dans le nord de la Gaspésie, des parois de roches sédimentaires surplombent plusieurs dizaines
de kilomètres des routes 132 et 198. Le ministère des Transports du Québec y a recensé plus de
17 500 chutes de pierre ayant atteint la chaussée depuis 1987, ce qui représente un danger quasi
permanent pour les usagers. En se basant sur d’autres études démontrant que le développement
des instabilités dans ce type de géologie est fortement corrélé aux événements météorologiques,
différentes méthodes d’apprentissages automatiques ont été développées afin de concevoir un
modèle de prévision pour chaque saison opérationnelle. Les résultats préliminaires montrent que
les variables de température moyenne des derniers jours sont les plus efficaces pour expliquer
l’occurrence d’événements en hiver et au printemps. En été et à l’automne, l’intensité des pluies
est la variable explicative présentant le plus de potentiel. Ces modèles pourront être utilisés
opérationnellement comme outils d’aide à la décision afin de prédire les journées à forte probabilité
d’événement.
ABSTRACT
Rockfalls are major natural hazards for road users and infrastructures in northern Gaspésie
(Eastern Canada) where nearly 25 kilometers of road runs along flysch rockwall. The Ministère des
Transports du Québec has recorded more than 17 500 rockfalls that have reached the roadway
since 1987, which represents a nearly permanent danger for users. Based on previous studies
showing that rock instabilities in this type of geology is strongly correlated with meteorological
events, we used different machine learning methods to design the best operational rockfall
prediction model. Preliminary results show that last days mean temperature are one of the most
effective variables explaining the occurrence of winter and spring rockfall events. In summer and
fall, rainfall intensity is the most potential explanatory variable. These models can be used
operationally as decision support tools to predict days with high event probability.

Antecedent weather signatures for various landslide failure
modes at a 60-m-high rock slope near Drumheller, AB
Nima Mirhadi1, Renato Macciotta1, Chris Gräpel2, Roger Skirrow3 and Kristen Tappenden3
1
Department of Civil and Environmental Engineering - University of Alberta, Edmonton, Alberta,
Canada
2
Klohn Crippen Berger, Edmonton, Alberta, Canada
3
Alberta Transportation, Edmonton, Alberta, Canada
ABSTRACT
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Managing the risks associated with landslides requires adequately understanding the factors that
affect their state of activity. Of these, weather is a known factor in landslides. Alberta Transportation
(AT) is managing the geohazard associated with a 500 m long, 60 m high weak sedimentary rock
slope adjacent to Highway 837 (Site C018) in central Alberta with a long history of landslides.
Preliminary studies show that a relationship exists between weather and three distinct failure
modes at this site: earthflows, rockfalls, and slides of frozen slabs of heavily weathered material.
The climatic data at the site have been analyzed for each landslide, and the corresponding weather
signature that led to each landslide has been investigated. Results allow for a probabilistic
approach to quantify the weather-landslide relationship at this site.
RÉSUMÉ
La gestion des risques associés aux glissements de terrain nécessite une compréhension
adéquate des facteurs qui affectent leur état d'activité. Parmi ceux-ci, la météo est un facteur connu
dans les glissements de terrain. Alberta Transportation (AT) gère le géorisque associé à une faible
pente rocheuse sédimentaire de 500 m de long et 60 m de haut adjacente à l'autoroute 837 (site
C018) dans le centre de l'Alberta avec une longue histoire de glissements de terrain. Des études
préliminaires montrent qu'il existe une relation entre les conditions météorologiques et trois modes
de rupture distincts sur ce site: les coulées argileuses, les chutes de pierres et les glissements de
dalles gelées de matériaux fortement altérés. Les données climatiques sur le site ont été analysées
pour chaque glissement de terrain, et la signature météorologique correspondante qui a conduit à
chaque glissement de terrain a été étudiée. Les résultats permettent une approche probabiliste
pour quantifier la relation météo-glissement de terrain sur ce site.

Seuils de précipitation, variabilité spatiotemporelle et tendances
climatiques dans les pluies torrentielles en Haute-Gaspésie,
Québec
Yan Boulet, Thomas Buffin-Bélanger, Francis Gauthier et Bernard Hétu

Département de Biologie, Chimie et Géographie, Université du Québec à Rimouski, Rimouski,
Québec, Canada
RÉSUMÉ
Depuis 40 ans, en Haute-Gaspésie, un grand nombre d’événements de pluie ont provoqué des
crues torrentielles suffisamment intenses pour causer des dégâts majeurs. Le renforcement d’une
gestion préventive des crues torrentielles passe par une identification des seuils de déclenchement
ainsi que par une meilleure connaissance de la variabilité spatiotemporelle des précipitations. À
l’aide des données historiques de la station météorologique de Cap-Madeleine et des événements
connus de crues torrentielles, deux seuils de précipitations sont proposés pour le déclenchement
des aléas hydrogéomorphologiques. Huit stations pluviométriques installées depuis 2018 ont
permis d’analyser la variabilité spatiotemporelle des précipitations à l’échelle événementielle. Puis,
des données de projection climatique ont été analysées pour en extraire les tendances à l’horizon
de 2100 pour les scénarios RCP 4,5 et 8,5 du GIEC.
ABSTRACT
In the last 40 years, several rainfall events have triggered intense torrential flooding in northern
Gaspésie causing substantial damage. Identifying rainfall thresholds and evaluating spatiotemporal
variability of rainfall events will significantly improve preventive management of torrential flooding.
Based on historical data from the Cap-Madeleine meteorological station and known torrential
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events, two rainfall thresholds are proposed for the triggering of hydrogeomorphologic hazards.
Also, a network of eight meteorological stations allowed for event and local scale analysis of
triggering rainfall events. Finally, trends for the 2011-2100 period have been extracted from climatic
projection data for the RCP 4.5 and 8.5 scenarios of the IPCC.

Investigation of rainfall-induced slope failures from an integrated
perspective
Levinna Natalia and Jun Yang
Department of Civil Engineering – The University of Hong Kong, Hong Kong, China
ABSTRACT
Rainfall-induced slope failures are one of the most common geohazards. The consequences of
these failures can be dramatic and devastating if flow slides are triggered. One of the examples is
two deadly landslides in Hong Kong in June 1972 which killed 138 people in a day. While
considerable efforts have been made in the past decades to understand the failure mechanisms
and develop techniques to mitigate the hazards, it remains an area of uncertainty and difficulty in
geotechnical engineering. In this paper, the main factors affecting rainfall-induced slope failures
are briefly reviewed and discussed from a perspective integrating the geotechnical, hydrological,
and climatological aspects. A practical method for analyzing rainfall-induced instability in slopes is
evaluated using the 1972 Sau Mau Ping slope failure case. The method involves the evaluation of
pore water pressure profiles in slopes subjected to surface infiltration and the stability analysis
considering various factors. The applicability and limitation of the method are discussed.
RÉSUMÉ
Les ruptures de pente induites par les précipitations sont l'un des géorisques les plus courants.
Les conséquences de ces ruptures peuvent être dramatiques et dévastatrices si des glissements
par coulée se déclenchent. Par exemple, deux glissements de terrain meurtriers à Hong Kong en
juin 1972 ont tué 138 personnes en une journée. Bien que des efforts considérables aient été
déployés au cours des dernières décennies pour comprendre les mécanismes de rupture et
développer des techniques pour atténuer les risques, cela reste un domaine d'incertitude et de
difficulté en ingénierie géotechnique. Dans cet article, les principaux facteurs affectant les ruptures
de pente induites par les précipitations sont brièvement passés en revue et discutés dans une
perspective intégrant les aspects géotechniques, hydrologiques et climatologiques. Une méthode
pratique pour analyser l'instabilité induite par les précipitations dans les pentes est évaluée à l'aide
du cas de rupture de pente Sau Mau Ping de 1972. La méthode implique l'évaluation des profils
de pression interstitielle dans les pentes soumises à une infiltration de surface et l'analyse de la
stabilité en tenant compte de divers facteurs. L'applicabilité et les limites de la méthode sont
discutées.
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Conférencier invité/ Keynote Speaker
Coulées dans les argiles sensibles de l’est du Canada
Pascal Locat
Direction de la géotechnique et de la géologie, ministère des Transports du Québec, Québec,
Québec, Canada
RÉSUMÉ
Les coulées argileuses peuvent constituer un risque majeur pour les personnes et les
infrastructures installées sur des dépôts d’argile sensible dans l’est du Canada. L’article présente
une synthèse d’une compilation récente de ces glissements qui ont été caractérisés à l’aide
d’investigations géotechniques détaillées et de levés lidars. Les critères géotechniques et
géométriques, qui, pour la plupart, ont été formulés au cours des décennies 1970-1980 et qui
permettent d’évaluer si un site est susceptible aux coulées argileuses, sont précisés et mis à jour.
De plus, des travaux récents concernant la propagation des débris de tels phénomènes y sont
aussi abordés.
ABSTRACT
Flowslides can pose a major risk for people and infrastructure installed on sensitive clay deposits
in Eastern Canada. This paper summarizes a recent compilation of these landslides, which were
characterized using detailed geotechnical investigations and lidar surveys. The geotechnical and
geometric criteria, which, for the most part, were established in the 1970s and 1980s, and which
makes it possible to assess whether a site is susceptible to flowslides, are specified and updated.
In addition, recent work on debris propagation from flowslides is also discussed.

Séance 8/Session 8
Apprendre de l’expérience de nos confrères/Learning from the
Experience of our Fellows
Debris flow surges in a numerical model – Mount Currie case
study
Andrew Mitchell1, Sophia Zubrycky1, Scott McDougall2, Jordan Aaron3, Christoph Graf3, Mylène
Jacquemart4, Johannes Hübl5 and Roland Kaitna5
1
BGC Engineering Inc., Vancouver, BC, Canada
2
Department of Earth, Ocean & Atmospheric Science – University of British Columbia,
Vancouver, BC, Canada
3
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf,
Switzerland
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Laboratory of Hydraulics, Hydrology and Glaciology (VAW), ETH Zurich, Zurich, Switzerland &
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, Birmensdorf,
Switzerland
5
University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria
ABSTRACT
The mobility of debris flows is highly variable, which makes runout prediction challenging.
Numerical runout models are often used to estimate inundation area, flow depth and velocity for
debris-flow analyses. Runout models typically use initiation conditions that disregard the fact that
debris flows commonly occur in multiple surges. In this work, we modified the Dan3D runout model
to enable a more realistic hydrograph initiation condition. We analyzed a 2019 debris flow at Mount
Currie in southwestern British Columbia to examine the effects of complex inflow hydrographs on
model outputs. The impact area, flow depths and velocities were sensitive to the inflow hydrograph,
particularly depths and velocities higher on the fan. The results from the case study demonstrated
that, in addition to variations in material and rheological parameters, the simulated debris flow
runout is sensitive to variations in the inflow hydrograph. The numerical model results are also
interpreted using an empirical runout relationship to assess the plausibility of the numerical results.
RÉSUMÉ
La mobilité des coulées de débris est très variable, ce qui rend la prédiction de l'écoulement difficile.
Les modèles numériques de déposition sont souvent utilisés pour estimer la superficie de la zone
inondable, la profondeur et la vitesse d'écoulement pour l’analyse des coulées de débris. Les
modèles de déposition utilisent généralement des conditions initiales qui ne tiennent pas compte
du fait que les coulées de débris se produisent généralement en plusieurs vagues. Pour cette
étude, nous avons modifié le modèle de déposition Dan3D afin de permettre la mise en place d’une
condition initiale avec un hydrogramme plus réaliste. Afin d'examiner les effets d’un hydrogramme
complexe sur les résultats du modèle, nous avons analysé une coulée de débris survenue en 2019
au Mont Currie, situé dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique. La superficie de la zone
d’inondation, la profondeur et la vitesse d'écoulement se sont révélées sensibles à l'hydrogramme
d’entrée, en particulier la profondeur et la vitesse d’écoulement plus élevées sur le cône de
déjection. Les résultats de l’étude de cas ont démontré qu’en plus d’être sensibles à la variation
des paramètres des matériaux et des paramètres rhéologiques, les simulations des coulées de
débris sont sensibles aux variations de l'hydrogramme d’entrée. Les résultats du modèle
numérique de déposition sont également interprétés à l'aide d'une relation empirique de déposition
pour évaluer si les résultats numériques sont plausibles.

La coulée argileuse de la Grande rivière de la Baleine du
22 avril 2021
Thomas Fournier, Pascal Locat, Julie Therrien, Laurence Poulin-Leboeuf, Stéphane Paradis et
Denis Demers
Direction de la géotechnique et de la géologie, ministère des Transports du Québec, Québec,
Canada
RÉSUMÉ
Une immense coulée argileuse s’est produite le 22 avril 2021 à environ 8 km en amont du village
de Kuujjuarapik/Whapmagoostui, en rive droite de la Grande rivière de la Baleine. La distance de
rétrogression du glissement de terrain est d’environ 1,8 km, ce qui en fait l’événement historique
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avec la plus grande rétrogression au Québec. L’objectif du présent article est de présenter une
description préliminaire du glissement de terrain basée sur un modèle numérique de terrain obtenu
à partir d’un levé lidar effectué dans la région le 26 avril 2021 ainsi que sur des informations
recueillies lors des visites du site à l’été 2021. Les conditions préruptures sont aussi étudiées afin
de formuler une hypothèse sur les causes.
ABSTRACT
On April 22, 2021, a huge flowslide in sensitive clays occurred about 8 km upstream from the village
of Kuujjuarapik/Whapmagoostui, on the right bank of the Great Whale River. The retrogression
distance of the landslide is approximately 1.8 km, making it the historical event with the largest
retrogression in Québec. The aim of this paper is to provide a preliminary description of the
landslide based on field data collected in summer 2021 and on a digital elevation model derived
from an airborne lidar survey that was carried out on April 26, 2021. A pre-failure analysis of the
site conditions is also presented to formulate a hypothesis on the causes of the landslide.

Back-analyzing the triggering of a retrogressive loess flowslide
Longde Jin1, Liming Zheng2, Andrew Fuggle3 and Fangzhou Liu4
1
Golder Associate (Member of WSP), Atlanta, GA, USA
2
Department of Civil and Environmental Engineering - University of Alberta, Edmonton, AB,
Canada
3
Golder Associate (Member of WSP), Atlanta, GA, USA
4
Department of Civil and Environmental Engineering - University of Alberta, Edmonton, AB,
Canada
ABSTRACT
Loess contains predominately silt-sized quartz grains bonded by various cementation agents.
Understanding the mechanical behaviour of loess is of significant interest given the widespread
occurrence of loess deposits globally and the potential for flowslides. Loess slopes can become
problematic upon wetting as its metastable structure can rapidly transform from a cemented solid
body to a fluidized material. More than 20 flowslides have been observed in the Heifangtai (HFT)
terrace, Gansu Province, northeastern China. These flowslides exhibit pronounced retrogressive
behaviour with fluidized slope movement and long-runout. While the mechanism of loess flowslides
has been ascribed to the development of flow liquefaction, the triggering mechanism remains
unclear. This study presents a back-analysis of the DC#2 loess flowslide in HFT, which exhibited
retrogressive flow failure induced by irrigation. The post-liquefaction shear strength is backcalculated using the postfailure geometry and factor of safety of unity. The results indicate that the
first failure of the DC#2 flowslide may have occurred under drained conditions and that liquefaction
is the most likely cause to induce the subsequent flow failure under undrained conditions.
RÉSUMÉ
Le loess contient principalement des grains de quartz de la taille d'un limon liés par divers agents
de cimentation. Comprendre le comportement mécanique du loess est d'un intérêt significatif
compte tenu de la présence généralisée de dépôts de loess dans le monde et du potentiel de
glissements de terrain. Les pentes de lœss peuvent devenir problématiques lors du mouillage car
sa structure métastable peut rapidement se transformer d'un corps solide cimenté en un matériau
fluidisé. Plus de 20 coulées ont été observées sur la terrasse Heifangtai (HFT), province de Gansu,
nord-est de la Chine. Ces coulées présentent un comportement rétrogressif prononcé avec un
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mouvement de pente fluidisé et un long faux-rond. Alors que le mécanisme des coulées de loess
a été attribué au développement de la liquéfaction de l'écoulement, le mécanisme de
déclenchement reste incertain. Cette étude présente une analyse rétrospective du glissement de
flux de loess DC # 2 dans HFT, qui présentait une défaillance d'écoulement rétrogressive induite
par l'irrigation. La résistance au cisaillement post-liquéfaction est rétro-calculée en utilisant la
géométrie post-rupture et le facteur de sécurité de l'unité. Les résultats indiquent que la première
défaillance du glissement de flux DC # 2 peut s'être produite dans des conditions drainées et que
la liquéfaction est la cause la plus probable d'induire la défaillance de flux ultérieure dans des
conditions non drainées.
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