
Outils nécessaires pour la méthode BRGM 
 
Collecte des données 
                                                                                                         Outils 
Données bibliographiques : événements chutes 
de blocs historiques et données de bases 
 

Internet (bases de données 
www.mouvementsdeterrain.fr) 
SIG (Map Info / Arc Gis) 
Archives : Services (RTM, CG, Mairies…) 
Excel 

Définition des secteurs MNT (pas 50 m voir 5 m) 
Orthophotos 
Scan IGN (1/25 000) 

 
Expertises de terrain et analyse structurale 
                                                                                                         Outils 
Expertise de terrain (relevé des indices de départ 
de blocs : taille et volumes des blocs, 
fracturation, direction de plans, pentes, 
exposition versants, lignes de plus grande pente, 
identification des zones potentielles de départ…) 

Outils de terrain (boussoles, carnet de terrain…) 
Photographies 
PC de terrain 
Caractéristiques du versant et des blocs 
(données sur Excel) 

Analyse structurale (familles de fractures, 
représentation sur diagrammes Schmidt, 
identification des intersections des discontinuités 
avec le plan de falaise / le versant et 
représentation, tracé du cercle de frottement 
(indices de cohésion) et évaluation de la zone 
instable) 

Diagrammes de Schmidt sur PC : Stereonett 

Synthèse expertise + analyse structurale Excel 
SIG (Map Info / Arc Gis) 
Note de synthèse 

 
Approche numérique 
                                                                                                         Outils 
Identification des zones de départ à partir de 
l’expertise de terrain et de l’analyse structurale 

SIG (Map Info / Arc Gis) 
MNT (pas 50 m voir 5 m) 
Orthophotos 
Scan IGN (1/25 000) 

Zonage de l’aléa induit par la propagation des 
blocs à partir du logiciel BORA et des données 
d’expertise de terrain et d’analyse structurale 

Outil BORA 
SIG (Map Info / Arc Gis) 
MNT (pas 50 m voir 5 m) 
Orthophotos 
Scan IGN (1/25 000) 

Trajectographie des blocs Outil Pierre 2D voir 3D 
SIG (Map Info / Arc Gis) 
MNT (pas 50 m voir 5 m) 
Orthophotos 
Scan IGN (1/25 000) 

 
Cartographies de synthèses 
                                                                                                         Outils 
Cartographies SIG (Map Info / Arc Gis) 

MNT (pas 50 m voir 5 m) 
Orthophotos 
Scan IGN (1/25 000) 

 


