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Confronto di metodi speditivi per la valutazione della 
pericolosità da  caduta massi  

- La méthode "rapide" d’évaluation de l’aléa 
chutes de blocs ou éboulements rocheux 
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Phénomène chute de blocs / 
éboulement rocheux

=

phénomène dynamique (« mouvements ») présentant :

– une zone de départ des éléments instables ;
– une zone de propagation des éléments éboulés ;
– une zone d’arrêt.
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Evaluation de l’aléa - définitions

Conditions pour que le phénomène se produise :

Présence de blocs/volumes instables au sein d’une formation rocheuse fracturée ou d’une formation hétérogène 
présentant une matrice meuble.

Facteurs favorables à la mobilisation des blocs :
• topographie en falaise/versant ou existence de reliefs rocheux fracturés ou hétérogènes dominant les pentes ;
• orientation favorable des faces des blocs ;
• présence éventuelle d’une formation sous-jacente 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/propagation des blocs éboulés.

Evaluation de l’aléa chute de blocs ou éboulement rocheux réalisée en quatre 
phases successives : 

• collecte de données (inventaire MVT)
• expertise de terrain et analyse structurale 
• évaluation par une approche « numérique » des aléas de départ (scoring), de                                                  
propagation (BORA) et d’arrivée (Pierre 2D)
• finalisation par analyse qualitative et synthèse cartographique
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Définition des secteurs

> Définition des secteurs
• Présence d’un aléa chute de blocs (Falaises et/ou Versants rocheux) ;
• Présence d’enjeux (route, éléments liés à la sécurité de la circulation 

(par ex. glissières), éléments de protection (par ex. pièges à blocs), 
aires de repos / de pique nique, parkings, sentiers de randonnées …) ;

OUTILS :
- MNT (pas de 50 m voir 5 m si possibilité d’acquisition)
- Orthophotos
- Scan IGN

Identification des secteurs
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Définition des secteurs (suite)

Col de la
Lombarde

(France-Italie) 

Photos Google Earth
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Collecte des données
Recherche de données sur les événements historiques

> Collecte des données de base
• Données bibliographiques d’archives (mairies, Conseil General, 

Services RTM) ;
• Témoignages oraux ;
• Evénements mouvements de terrain sur bases de données : 

www.mouvementsdeterrain.fr ;

OUTILS :
- Internet
- SIG (MapInfo / ArcGis) et Excel pour organiser les données
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Synthèse collecte des données
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Expertise de terrain

> Expertise de terrain
• Relevé des facteurs permanents d’instabilité :
- Structure du massif  : relevés structuraux (directions, pendages, 

fréquence) ;
- Pentes et direction des fronts/barres rocheuses ;
- Présence de talwegs dans la pente ;
- Exposition des versants.

• Identification des zones potentielles de départs.

OUTILS :
- Matériel de terrain (boussoles, carnet, appareil photo, PC Terrain…)
- Saisie des données sur Excel
- Carte géologique papier (1/50 000)

Travail d’expertise pour identifier les zones potentielles de départ de blocs  
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Analyse structurale

> Analyse structurale
• Mise en évidence des ≠ familles de fractures ;
• Représentations sur diagramme de Schmidt ;
• Identification des intersections des discontinuités avec le « plan » de 

falaise / versant et représentation ;
• Tracé du cercle de frottement (pondération selon connaissance) pour 

évaluer la zone d’instabilité potentielle ;
• Représentation stéréographique.

OUTILS :
- Logiciel StereoNett ou mieux
- SIG (MapInfo / ArcGis)
- Carte géologique papier et numérique (1/50 000)

Analyse structurale pour évaluer la zone d’instabilité potentielle 
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Analyse structurale (suite)
Exemples d’analyses :
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Synthèse expertise et analyse structurale
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Evaluation de l’aléa – Approche « numérique »
Trois étapes dans l’approche « numérique »

> Identification de l’aléa de départ (production de 
blocs)
• A partir de l’expertise de terrain et de l’analyse structurale ;
• Analyse type « scoring » multicritères.

> Analyse de la propagation via BORA

> Analyse de l’aléa d’arrivée via Pierre 2D

OUTILS :
- SIG (MapInfo / ArcGis)
- Carte géologique numérique (1/50 000)
- Logiciels BORA, Pierre 2D
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Evaluation de l’aléa – Approche « numérique » type scoring

> Objectif
• Hiérarchiser de manière homogène et transparente l’aléa chute de blocs au droit d’une route 

départementale ;

> Méthodologie
• Caractérisation de l’aléa chutes de blocs le long des RD = aléa de versant + aléa de talus à l’échelle 

du 1/10 000 (par ex.)

> Données de base
• Recensement et géoréférencement des évènements géologiques (chutes de blocs, 

glissement de terrain) au droit du réseau routier ;
• Identification des formations géologiques les plus problématiques ;
• Calcul de la pente transverse aux abords du réseau routier à partir du MNT à 1/50 000 ;

OUTILS :
- Inventaire des événements mouvements de terrain 
- SIG (MapInfo / ArcGis) 
- MNT au pas de 50 m ou 5 m 
- Carte géologique papier et numérique (1/50 000)
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Evaluation de l’aléa – Approche « numérique » type scoring

Deux types d’aléa doivent être distingués :

> Aléa de versant : définit la probabilité pour qu’un éboulement provenant 
du versant naturel atteigne la RD
> Aléa de talus : définit la probabilité pour qu’un éboulement provenant du talus 
routier (déblai engendré par la présence de la route) atteigne la chaussée

> => Le gestionnaire de réseau est dans la plupart des cas propriétaire du talus sans être propriétaire 
du versant. Il est donc concerné en priorité par l’aléa de talus.

Talus

RD

Versant

> Approche de type « expertise »
Évaluation de l’aléa au pas de 10 m (ou 20, 50m…) selon l’intensité, le délai et le champ de 
propagation probables du phénomène.

> Approche géomécanique
• Évaluation de l’aléa par une approche géomécanique systématique du massif rocheux au pas 

de 10 m (ou 20, 50m…)
• Critères retenus : hauteur du talus, nature lithologique, pendage, densité de fracturation, 

épaisseur des bancs, degré d’altération, présence d’eau, etc.

Aléa de talus final = combinaison cohérente des deux approches
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Evaluation de l’aléa – Approche « numérique » type scoring

Aléa de talus : Approche de type « expertise »

Identification des mécanismes de 
rupture, des volumes de matériaux 
concernés et des probabilités de 
propagation
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Evaluation de l’aléa – Approche « numérique » type scoring

Aléa de talus - Approche géomécanique
systématique au pas de 10 m
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Evaluation de l’aléa – Approche « numérique » type scoring

Aléa de talus - Approche géomécanique
systématique au pas de 10 m
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Evaluation de l’aléa – Approche « numérique » type scoring

Aléa de talus - Approche géomécanique
systématique au pas de 10 m
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Evaluation de l’aléa – Approche « numérique » type scoring

Aléa de talus - Approche géomécanique
systématique au pas de 10 m
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Evaluation de l’aléa – Approche « numérique » type scoring

Aléa de talus - Approche géomécanique
systématique au pas de 10 m

0.2 km0.2 km0.2 km0.2 km0.2 km0.2 km0.2 km0.2 km0.2 km000000000 0.10.10.10.10.10.10.10.10.1

&&&&&&&&&

Hiérarchisation de l'aléa
de talus le long du
linéaire routier (D995)

Figure 21

(c) fonds BD-Ortho IGN

Aléa de talus reclassé
Nul à très faible
Faible
Modéré
Moyen
Fort
Très fort

Num_RD A_TALUS

D907b 3
D907b 4
D907b 5
D907b 6
D986 1

Classe d'aléaClasse d'aléaClasse d'aléaClasse d'aléaClasse d'aléaClasse d'aléaClasse d'aléaClasse d'aléaClasse d'aléa

Nb de segments concernésNb de segments concernésNb de segments concernésNb de segments concernésNb de segments concernésNb de segments concernésNb de segments concernésNb de segments concernésNb de segments concernés
(ex : 315 = 3150 m)(ex : 315 = 3150 m)(ex : 315 = 3150 m)(ex : 315 = 3150 m)(ex : 315 = 3150 m)(ex : 315 = 3150 m)(ex : 315 = 3150 m)(ex : 315 = 3150 m)(ex : 315 = 3150 m)



Interreg IVa Alcotra  MASSA – Turin 18 mars 2010

> Aléa de versant moins 
accessible que l’aléa 
de talus : plus difficile 
à évaluer

> Approche probabiliste 
du champ de 
propagation des blocs 
avec le logiciel BRGM 
«BORA» à partir :
• du MNT au pas de 50 m
• de l’appréciation des zones 

de départ possibles (analyse 
sur orthophotos, 
observations de terrain, 
cartes géologiques …)

Caractérisation de l’aléa de versant

Evaluation de l’aléa – Approche « numérique » type scoring
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Evaluation de l’aléa – Approche « numérique » : BORA

> Règles empiriques de base
• 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 fonction de 

la valeur de la pente
• L’énergie de la masse est plafonnée
• 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
• Zone de départ (falaise, crête rocheuse…)
• MNT
• Cartes de susceptibilité à la formation de                                                

mouvements de terrain

Une première évaluation de l’aléa induit par la propagation des blocs est effectuée à
l’aide du logiciel BORA 
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Approche « numérique » : BORA (suite)

Méthode empirique basée sur de l’observation et de l’expertise
Evaluation qualitative basée sur un rapport d’énergies en fonction de la pente.

Zone de départ potentiel

Zone de propagation : 
niveaux d’aléa relatifs
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Approche « numérique » : BORA (suite)

Paramètres
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Avec AB ligne de plus grande pente:

Eb = f(αAB) + Ea (si Eb > Emax alors Eb = Emax)

Ec = f(αAC) + Ea . (1 – Edisp)  (si Ec > Emax alors Ec = Emax)

Pb = Pa . (1 – Pdisp)

Pc = Pa . (Pdisp / 2) 

Aléab =  Pb ou Pb . Eb
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Approche « numérique » : BORA (suite)

> Évaluation de l’aléa :
• En chaque maille du territoire, 

l’aléa est égal à la somme des 
aléas causés par les différentes 
mailles de départ situées en amont

> Le calcul s’arrête :
• Lorsque l’énergie est inférieure ou 

égale à 0
• Lorsque la probabilité du 

cheminement est inférieur à un 
seuil
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Bassin de risque de l’Arc –
Bouches-du-Rhône 

Approche « numérique » : BORA (Applications)

Breil-sur-Roya –
Alpes-Maritimes

Buech-Laragnais
Hautes-Alpes
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Evaluation de l’aléa – Approche « numérique » : Pierre 2D

Simulations trajectographiques effectuées à l’aide du logiciel Pierre (2D) 

> Principes
• Détermination des paramètres physiques à partir des observations faites 

sur le terrain et de rétro-analyse d’évènements ; 
• Choix de profils topographiques 2D ;
• Evaluation des distances de propagation d’un bloc et des 

caractéristiques de sa trajectoire (en particulier hauteurs de rebonds et 
vitesse)

OUTILS :
- Logiciel Pierre 2D Carte géologique 1/50 000
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Approche numérique : Pierre (suite)
Fenêtre de saisie sur Pierre-98 2D

Exemples de paramètres physiques 
retenus pour une falaise
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Approche numérique : Pierre (Applications)
Exemples d’applications sur le Buech-Laragnais dans les Hautes-Alpes
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Synthèse approches numériques
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Evaluation de l’aléa – approche qualitative

A partir :
- des observations faites sur le terrain ;
- de l’analyse des photographies aériennes ;
- des informations collectées dans les études précédentes ;
- des niveaux d’aléa évalués précédemment

synthèse cartographique de l’aléa

finalisation après une nouvelle visite sur le terrain


