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Evaluation de l’aléa chutes de blocs ou éboulements rocheux 

♦ Rappel : Les chutes de blocs et les éboulements rocheux consistent en la chute libre ou 
au  roulement  au départ, après  rupture, de blocs  formés par  fragmentation ;  le mouvement 
peut ensuite se poursuivre par une série de rebonds de hauteur décroissante (dans le cas 
d’une pente régulière). 
La  chute  de  blocs  ne  concerne  qu’un  nombre  réduit  d’éléments,  tandis  que  pour  les 
éboulements, la masse déstabilisée est beaucoup plus volumineuse. 

Il s’agit donc de phénomènes rapides ou événementiels mobilisant des blocs de roche plus 
ou moins homogènes depuis un  sommet  ou une pente,  avec  l’air  pour milieu principal de 
transport et produisant leur dépôt sur une aire plus ou moins large au pied de la pente. 

Pour que ce phénomène puisse se produire, un certain nombre de conditions doivent être 
réunies, il s’agit : 

  de  l’existence  de  blocs  au  sein  de  la  formation massive  fracturée  ou  d’une  formation 
hétérogène présentant une matrice meuble à grains fins ; 

  des facteurs favorables à la mobilisation des blocs : 
  topographie  en  falaise ou  existence de  reliefs  rocheux  fissurés ou  hétérogènes 

dominant les pentes ; 
  orientation favorable des blocs ; 
  présence  éventuelle  d’une  formation  sousjacente  plus  meuble,  déformable  ou 

érodable ; 
  action mécanique de l’eau (pressions interstitielles). 

L’ampleur  du  phénomène  est  liée  d’une  part  à  la  quantité  et  au  volume  de  blocs 
mobilisables,  d’autre  part  à  la  surface  et  la  topographie  de  l’aire  de  réception  des  blocs 
éboulés. 

Le  signe  prémonitoire  le  plus  important  d’une  déstabilisation  de  la  masse  rocheuse 
correspond à l’observation de fissures ouvertes dans la formation rocheuse à l’arrière d’une 
falaise ou d’une pente raide. La présence de blocs hétérométriques, épars ou concentrés en 
pied  de  falaise  ou  de  forte  pente  traduit  l’existence d’éboulements  ou  de  chutes de blocs 
actifs ou passés. 

♦ Evaluation de l’aléa : 
A  partir  des  données  de  base  collectées,  l’évaluation  de  l’aléa  chutes  de  blocs  ou 
éboulements  rocheux a été  réalisée en deux phases successives : une première approche 
numérique, une finalisation par analyse qualitative. 

1/ Approche numérique : 
Première évaluation de l’aléa induit par la propagation des blocs à partir du logiciel BORA. 
BORA  est  un  logiciel  développé  par  le  BRGM  (Sedan,  2002).  Utilitaire  d’aide  à  la 
cartographie des aléas mouvements de terrain, il permet de représenter, en aval des zones 
de départ, les zones de propagation et d’arrivée les plus probables des masses instables. 

• Le Modèle empirique, BORA s’appuie sur les règles suivantes : 
  Une masse quelconque se déplace a priori sur la ligne de plus forte pente ; 
  Le gain ou la perte d’énergie de la masse en mouvement est principalement fonction 

de la valeur de la pente ; 
  L’énergie de la masse est plafonnée ;
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  Il  peut  exister  une  certaine  probabilité  que  la  masse  s’écarte  de  la  ligne  de  plus 
grande pente ; 

  Cet écart peut, éventuellement, consommer de l’énergie. 

• Données de base 
  MNT,  pente  des  versants,  exposition  des  versants  (direction  de  la  ligne  de  plus 

grande pente) ; 
  Zones de départ  potentielles  des phénomènes de mouvements de  terrain  (falaises 

par exemple, dans le cas des chutes de blocs). 

• Évaluation de l’aléa : 

Les paramètres de calcul : 
  La  propagation  d’un  phénomène  est  déterminée  par  le  calcul  d’une  « pseudo 

énergie », notée E. Par  simplification,  on  considère que E  représente « l’intensité » 
d’un phénomène ; 

  La variation de E dépend : de la valeur de la pente et des valeurs de six paramètres 
P1, P2, E1, E2, E3 et Edisp ; 

  Les paramètres P1 et P2 sont des seuils de pente  (en degré) auxquels correspond 
un gain ou une perte en « pseudoénergie » fixés par les valeurs de E1, E2 et E3 ; 

  Edisp est une probabilité de dispersion latérale de l’énergie ; 
  Tant  que  la  valeur  de  E  est  positive,  le  phénomène  continue  de  se  propager. 

Néanmoins,  la  pseudoénergie  E  est  bornée  par  une  valeur  Emax  qu’elle  ne  peut 
dépasser pour éviter que le phénomène ne possède une trop grande énergie et que 
la distance de propagation ne soit ainsi trop longue. 

Le calcul : 
  En un point de zone de départ potentiel (probabilité d’occurrence égale à 1), l’énergie 

initiale est égale au gain attribué selon  la pente en ce pixel ; 
  L’énergie des points en aval est ensuite fonction de l’énergie initiale, de la probabilité 

de  dispersion  et  du  gain  en  « pseudoénergie »  acquis  lors  du  passage  au  pixel 
suivant ; 

  Le calcul s’arrête : lorsque l’énergie est inférieure ou égale à 0 ; lorsque la probabilité 
du cheminement est inférieure à un seuil (fixé par l’opérateur) ; 

  La  carte  finale  de  l’aléa  est  obtenue  par  multiplication :  Energie  x  Probabilité  des 
mailles amonts ; 

  Au cas où un pixel est à  l’intersection de deux trajectoires d’une propagation,  l’aléa 
total  de  ce pixel  est  égal à  la  somme des aléas  calculés  suivant  deux  trajectoires. 
L’aléa n’est donc pas toujours compris entre 0 et 1. 

C’est  à  partir  des  données  morphologiques  recueillies  au  préalable  sur  le  terrain  ou  par 
photointerprétation  que  le  géologue  adapte  les  différents  paramètres  nécessaires  au 
modèle. Ces paramètres varient en fonction du contexte géologique et morphologique. 

2/ Approche qualitative de l’aléa 

A partir des observations faites sur le terrain, de l’analyse des photographies aériennes, des 
informations collectées dans  les études précédentes, et en  tenant compte des  résultats de 
l’aléa  calculé  numériquement,  une synthèse  cartographique  de  l’aléa est  réalisée.  Celleci 
est ensuite finalisée par une nouvelle visite sur le terrain. 

Concernant  les  résultats  obtenus  avec  le  logiciel  BORA,  ceuxci  concernent  plus 
spécifiquement les zones de départ de blocs en falaises.
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Sur le territoire métropolitain cette méthode a été mise en œuvre lors : 

 de  l’étude « Cartographie de l’aléa mouvements de terrain, échelle 1/25 000. Secteurs de 
BreilsurRoya (Alpes Maritimes), la Brigue, Fontan, Saorge, Tende » (Rapport du BRGM n° 
BRGM/RP 52 513FR. 103 p., 6 annexes), réalisée dans le cadre du IV ème Contrat de Plan 
Etat Région "Risques naturels et nuisances" ; Action : Données,  information, évaluation sur 
les risques naturels. Elle a bénéficié d’un partenariat technique et financier entre le Conseil 
Régional  ProvenceAlpesCôte  d’Azur,  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement  et  le 
BRGM ; 
  de  différentes  études  de  cartographie  de  l’aléa  « chutes  de  blocs »  et  de  définition  des 
parades le long de routes départementales des Pyrénées Orientales et de l’Hérault pour les 
services « infrastructures » des Conseils Généraux concernés.
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♦ Niveaux d’aléa distingués : 
Les résultats cartographiques obtenus distinguent finalement cinq niveaux d’aléa chutes de 
blocs ou éboulements rocheux. 

Niveau d’aléa 
chutes de blocs ou 

éboulements  Définition  Critères d’identification 

Très élevé  Très  forte probabilité d’apparition de 
chutes de blocs ou d’éboulements 

  Indices  d’instabilité  nombreux  et  reconnus : 
crevasses, fissures ouvertes 

  Falaises  de  hauteur  supérieure  à  10  m  et 
découpage en blocs de la formation rocheuse 
susceptible de s’ébouler 

  Pente forte à très forte (sup à 30°), avec blocs 
épars déchaussés, posés sur le versant. 

  La stabilisation ne peut être obtenue que par 
la mise en œuvre de confortations intéressant 
une  aire  géographique  importante  qui 
dépasse largement le cadre parcellaire. 

élevé  Forte  probabilité  d’apparition  de 
chutes de blocs ou d’éboulements 

  Indices  d’instabilité  nombreux  et  reconnus : 
crevasses, fissures ouvertes 

  Falaises  de  hauteur  supérieure  à  10  m  et 
découpage  en  blocs  de  la  formation 
rocheuses susceptible de s’ébouler 

  Pente forte à très forte (sup à 30°), avec blocs 
épars déchaussés, posés sur le versant ; 

Moyen  Faible  à  moyenne  probabilité 
d’apparition d’éboulements 

Moyenne  probabilité  d’apparition  de 
chutes de blocs 

  Falaises  de  hauteur  inférieure  à  5  m,  avec 
fissures ouvertes dans la zone de départ 

  Falaises  de  hauteur  entre  5  et  10  m,  avec 
découpage en blocs de la formation rocheuse 
susceptible de s’ébouler 

  Falaise  de  hauteur  supérieure  à  10  m  avec 
formation  rocheuse  homogène  et  peu 
fracturée. 

  Pente moyenne (entre 10° et 30°), avec blocs 
épars  déchaussés,  posés  sur  le  versant, 
pouvant  être  déstabilisés  en  cas  de 
sollicitation sismique. 

Faible à moyen  Déstabilisation  de  blocs  épars  sur 
versant  de  pente  moyenne  (20  à 
30°) 
Probabilité  faible  de  la  propagation 
d’un  bloc  détaché  d’une  falaise 
jusqu’à cette zone. 

  Secteur  juxtaposé  à  une  zone  d’aléa moyen 
ou élevé 

  Pente moyenne à faible 

Nul à faible  Probabilité faible à nulle  d’apparition 
de  chutes  de  blocs  ou 
d’éboulements 

  Pente faible à nulle 

  Secteur éloigné d’une zone d’aléa élevé


